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Affecte au Centre d'Oceanographie et des Peches de Nosy Be ~par l'Office de
la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer, nous nous sommes rapidement
interesse, en a cilte de nos recherches sur les possibilites de developpement de
la peche a Madagascar, aux Decapodes Brachyoures et a leur remarquable diver
site. ActueIlement nous avons recense 344 especes dont pres de 300 ont ete recol
tees par nos soins.
Le present fascicule traite de la famille des Portunidae que nous avons ete
amene a etudier en premier a la suite de recherches sur la peche des crevettes
peneides. Ces recherches, effectuees principalement au chalut, nous ont en effet
permis de recolter un grand nombre de crabes appartenant surtout aux familles
des Portunidae et des Leucosiidae.
n convient de signaler que notre travail a perdu une partie de son origi
nalite a la suite de la publication recente par le Professeur W. STEPHENSON et
MM. CAMPBELL et HUDSON d'exceUents travaux sur les Portunides australiens.
Ces travaux IlOUS ont beaucoup servi et nous y avolls fait de larges emprullts.
L'Ctude des Portunides malgaches confirme la grande similitude des faunes
de I'Ocean Indien et du Pacifique Ouest. Sur les 73 especes citees dans notre
travail, 23 sont signalees par K. H. BARNARD en Afrique du Sud, 33 par W. STE
PHENSON en Australie, 18 par EDMONDSON aux i1es Hawai" et 33 par SAKAI au
Japon.
Nos recoltes personneUes ont ete faites sur tout le pourtour de Madagascar
a l' exception de la cilte est; eUes ont ete effectuees soit a la main dans la zone
intertidale, soit au chalut et a la drague sur le plateau continental a des profon
deurs n'exccdant pas, malheureusement, 90 metres.
Nous avons pu consulter au Museum National d'Histoire NatureIle de Paris
les recoltes du Professeur MILLOT (environs de Nosy Be et Tamatave principale
ment), du Professeur PETIT (toutes les c6tes) et de M. DECARY (c6te sud essen
tieUement). Nous avons en outre tenu compte de diverses recoltes faites aux
Comores et aux Glorieuses.
Les ciltes nord-ouest et ouest de Madagascar, ainsi que les Comores, sont
peupil~es par une faune tres homogene et riche en especes; par contre, les c6tes
sud et surtout sud-est, qui sont baignees par des eaux plus froides et ont de tres
faibles marees, presentent une faune nettement differente et surtout, d'apres un
premier examen, moins riche.
Nous avons ete amene, dans notre travail, a decrire 5 especes nouvelles.
Nous nous sommes heurtc a de serieuses difficultes pour l'identification de certains
specimens. Dans bien des cas, par suite de descriptions anciennes trop sommaires,
le doute ne peut etre leve que par la comparaison au type; cette comparaison
n'a malheureusement pas toujours ete possible. Chaque fois qu'un doute subsiste,
ce qui est malheureusement frequent, nous avons expose les raisons de ce doute
(cf. en particuIier Libystes nitidus, Caphyra alata, Portunus iranjae, Thalamita
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wood-mason i). Plusieurs synonymies ont He suspectees mais, Hi encore, il faudrait
pouvoir faire des comparaisons avec des echantillons de reference. Les difficultes
ainsi rencontrees nous incitent a souhaiter que les museums, qui possedent des
types anciens, en publient de nouvelles descriptions accompagnees de des sins
et de photos.
Nous avons inclus dans notre travail quelques especes (Parathranites orien
talis, Ovalipes punctatus, Thalamita sima, Charybdis variegata) qui n'ont pas
encore He trouvees a Madagascar mais qui vraisemblablement doivent y exister
puisqu'elles sont signalees a la fois de la cMe est de l' Afrique du Sud et de l'ile
Maurice ou des Sechelles.
Notre travail Hant presente sous forme de faune, nous avons limite au
maximum les termes techniques. Les planches explicatives ci-apres doivent per
mettre, esperons nous, meme aux personnes peu familiarisees avec la systematique
des Decapodes Brachyoures d'assimiler rapidement les termes que nollS avons
utilises.
Precisons que lorsque nous avons ecrit « pIeopode » sans autre mention, il
s'agit toujours du pleopode 0' I gauche. Nous avons appele face superieure du
pIeopode celle qui est vue lorsque le crabe reposant sur sa face dorsale, l'abdo
men est souleve.
Signalons egalement que toutes les mesures donnees dans cet ouvrage,
sans mention de l'unite, sont exprimees en millimetres. La longueur et la largeur
de nos specimens ont He mesurees avec un pied a coulisse. Les chiffres entre
parentheses correspondent aux tailles maxima relevees dans la litterature.
Les notations de couleur sont malheureusement donnees, le plus souvent,
a partir d'exemplaires conserves dans l'alcoo1.
Les Iegendes des figures ont He simplifiees au maximum. Par exemple sur
les figures intitulees « Mxp3 » I'exopodite des 3 e maxillipMes n'est habituellement
pas dessine, nous ne l'avons pas rappele a chaque occasion; de meme les figures
appelees « Abdomen », sans autre commentaire, ne representent le plus souvent
que les segments 3-7.
Du point de vue bibliographie nous nous sommes contente d'indiquer pour
chaque espece la reference originale, la reference la plus recente et les references
d'auteurs ayant deja signale l'espece a Madagascar. En outre nous avons cite
K. H. BARNARD et certains ouvrages lorsqu'ils presentent un interet particulier
pour une espece.
Nous avons pu consulter, grace a la remarquable bibliotheque du Museum
National d'Histoire Naturelle de Paris, la bibliographie a peu pres complete,
croyons-nous, de la famille des Portunidae. Cette bibliographie ayant He publiee
recemment dans les ouvrages de W. STEPHENSON, CAMPBELL et HUDSON nous
ne la redonnons pas. Par contre nous donnons la liste des travaux qui, a notre
connaissance, ont deja traite des crabes de Madagascar.
Les photos qui illustrent ce travail sont dues au talent de M. GAILLARD et
ont He faites au laboratoire du Professeur VACHON au Museum National d'His
toire Naturelle de Paris.
Les figures de cet ouvrage, a l'exception de ceIles numerotees 156 bis, 219,
222-5, 228-9, 249-51 executees par M. GAILLARD, ont ete dessinees par nous a
la chambre claire. La mise au propre de ces dessins a l'encre de chine est due a
Mme TALPAIN. Les chiffres et les lettres nous ont He fournis par le Service
Cartographique de I'O.R.S.T.O.M. grace a l'obligeance de M. COMBROUX et de
MIle LAIDET. La frappe de notre manuscrit a He faite par Mme NICOLAS. Nous
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sommes heureux de pouvoir remercier ici Mmes TALPAIN et NICOLAS, MIle LAIDET
ainsi que MM. GAILLARD et COMBROUX.
Nous avons une gratitude toute particuliere pour M. FOREST, le Professeur
W. STEPHENSON, le Docteur GORDON et Mme GUINOT qui nous ont apporte une
tres grande aide tant par leurs conseils et avis que par les comparaisons de
certains de nos exemplaires aux types qu'ils ont bien voulu faire pour nous.
Nous avons egalement une grande reconnaissance envers le Professeur MILLOT
et I'Inspecteur General PAULIAN qui ont facilite au maximum les conditions
materielles de notre travail alors qu'ils etaient a la tete de l'Institut de la Recher
che Scientifique de Madagascar. C'est egalement I'Inspecteur General PAULIAN
qui, dirigeant la « Faune de Madagascar ", a bien voulu accepter notre travail
et s'occuper de sa publication. Nous tenons a l'en remercier tout specialement.
Nous tenons enfin a adresser tous nos remerciements au Professeur VACHON
qui nous a accueilli dans son laboratoire durant nos conges en France et
a Mme CHAVANE et M. FOURMANOIR qui nous ont aide dans nos recoltes.
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Sternum et Abdomen

FAMILLE DES PORTUNIDAE

Carapace plate ou legerement convexe, habituellement plus large que longue
et ayant presque toujours son maximum de largeur au niveau des dernieres
dents antero-laterales. Bords antero-Iateraux portant, le plus souvent, chacun
de 5 it 9 dents. Front horizontal, le plus souvent large et decoupe en lobes ou
dents. Pedoncules oculaires courts sauf dans la sous-familIe des Podophthalminae.
Cinquiemes pattes thoraciques presque toujours adaptees it la nage par l'apla
tissement en rame du propode et du dactyle (d'apres BARNARD).
R8D18rque: les Portunidae presentent suivant leur age des variations tres
nettes chez une meme espece. Ces variations portent en particulier sur les diverses
proportions de l'animal et par suite sur:

1 0 le rapport largeurjlongueur de la carapace (chez Porlunus convexus nous
avons releve, pour ce rapport, des chifIres allant de 1,51 a 1,76).
2 0 le rapport largeur de l'artic1e basal antennairejlargeur de l'orbite. STE
PHENSON et CAMPBELL (1957, Austr. J. mar. treshw. Res., 8, 3, p. 352)
signalent chez Thalamita sima, pour ce rapport, des chifIres variant
de 1,06 a 1,69.

Ces caracteres sont souvent utilises en systematique en particulier pour
les Portunus, Charybdis et Thalamita; il ne faudra donc pas perdre de vue que
les limites de variation de ces caracteres n'ayant pas toujours He dHerminees,
faute d'avoir pu examiner des series d'exemplaires suffisantes, les chifIres cites
ne donnent qu'un ordre de grandeur.
Rappelons egalement que chez le jeune, par rapport a l'adulte, les dents
des bords antero-lateraux de la carapace sont presque toujours plus aigues,
le sixieme segment abdominal proportionnellement moins large et le pIeopode d'
garni de moins de soies.
Signalons entin que la pubescence de la carapace disparait souvent tres
rapidement par simple frottement et que certains exemplaires, captures au
chalut ou transportes dans de mauvaises conditions, peuvent paraitre glabres
alors qu'ils etaient pubescents a l'origine.

LES SOUS-FAMILLES
La question des sous-familIes a ete traitee d'une fa~on tres pertinente par
STEPHENSON et CAMP.BELL (1950, Austr. J. mar. treshw. Res., 11; 1, pp. 75-6).
Nous empruntons presque integralement it ces auteurs la c1e de determination
ci-dessous et les caracteres des sous-familIes.
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CLE DES SOUS-FAMILLES
Podophthaln1inae (p. 145)
2
. . . . . . . . . ..

1.

PCdoncules oculaires tres longs
Pedoncules oculaires courts. .

2.

Carapace large, transversalement elliptique, convexe aussi bien dans le
sens de la largeur que dans le sens de la longueur. . . Catoptrinae (p. 13)
Carapace peu large ou, si elle est large, convexe dans un seul sens. . . . 3

3.

Chelipedes et autres pattes thoraciques longs. Chelipedes plus longs que tou
tes les autres pattes thoraciques. Carapace habituellement large. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portuninae (p.34)
ChelipMes et autres pattes thoraciques longs. Vne paire de pattes thora
ciques aussi longue que les cheIipedes. Carapace relativement etroite. ... 4
Chelipedes et autres pattes thoraciques courts. Carapace relativement
etroite . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caphyrinae (p. 22)

4.

Cinquiemes pattes thoraciques a dactyle
forme. Article basal des antennes etroit.
Cinquiemes pattes thoraciques a dactyle
basal des antennes etroit ou assez large.

aplati mais restant parfois styli
. . ..
Carcininae (p. 10)
toujours aplati en rame. Article
. . . . Macropipinae (p. 20)

Relllarque: la difIerenciation rigoureuse, dans une cle, des sous-familles
Carcininae et Macropipinae nous parait impossible. Etant donne que ces deux
sous-familles ne comprennent chacune que deux especes malgaches, en cas de·
difficulte le lecteur aura interet a se reporter directement aux dessins.

Sous-famille Carcininae Alcock, 1899
Pattes thoraciques 2-5 fortes et longues, au moins une paire aussi longue que
les chelipedes. Cinquiemes pattes thoraciques a dactyle aplati mais restant parfois
styliforme. Carapace non elargie et a bords antero-Iateraux decoupes chacun en 4
ou 5 dents. Article basal des antennes plus long que large et oriente longitudina
lement par rapport a la carapace.
CLE DES GENRES MALGACHES DE LA SOUS-FAMILLE CARCININAE
Cinquiemes pattes thoraciques a dactyle aplati en rame. . . . 1. Xaiva
Cinquiemes pattes thoraciques a dactyle aplati mais restant styliforme. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Carcinus
Genre Xaiva Macleay

Xaiva Macleay, 1838, Annulosa S. Afr., p. 62. 45, pp. 167-8.

MONOD, 1956, Mem. [FAN,

Carapace presque aussi large que longue ou plus large que longue. Front
trilobe a lobe central tres proeminent. Bord superieur des orbites avec 2 fissures.
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Bords antero-Iateraux de la carapace decoupes chacun en 5 dents. Article basal
des antennes etroit, flagelle antennaire en communication avec l'orbite. ChelipMes
massifs. Cinquiemes pattes thoraciques a propode et dactyle aplatis. Abdomen
~ a segments 3-5 fusionnes.
1. Xaiva m.cleayi (Barnard). Fig. 1-2.
Portumnus mcleayi Barnard, 1947, Ann. Mag. Nat. Hist., (11), 13, p. 363;
1950, Ann. S. Afr. Mus., 38, pp. 143-5, fig. 28 a-d (dessins : carapace, chelipMe,
pleopode ~).
Xaiva mcleayi, MONOD, 1956, Mem. [FAN, 45, pp. 169-72, fig. 196-201
(dessins : crabe entier, cheIipede, vue ventrale reg. frontale, abdomen ~, mxpl,
mxp3, pleopodes ~ 1 et 2).
Carapace aussi longue que large ou un peu plus longue que large, regions
peu marquees, quelques tubercules peu visibles au centre.
Front proeminent avec un lobe median tres marque.
Bords antero-lateraux de la carapace decoupes chacun en 5 dents plus ou
moins aigues. Chez notre exemplaire, qui est tres jeune, dent 3 la plus grande,
dents 4-5 les plus petites. Chez les exemplaires figures par BARNARD et MONOD
dent 2 la plus grande.
Troisiemes maxillipedes : merus it bord antero-lateral externe regulierement
arrondi.
Chelipedes : merus depourvu de dents. Carpe avec une dent plus ou moins
aceree sur son bord interne. Propode lisse a l'exception de la face superieure qui
porte une cOte tres saiIlante sur son bord interne et une cOte peu saillante sur
son bord externe; doigts se croisant it leur extremite.
Longueur: 3 (13). - Largeur: 2,8 (13).
LocALITE : cOte sud : Fort-Dauphin.
ECOLOGIE : fonds sablo-vaseux a 60 metres de profondeur. D'apres MONOD
de 10 a 50 metres de profondeur.
DISTRIBUTION : cOte occidentale d'Afrique (Mauritanie, Senegal, Angola),
Afrique du Sud (Natal).
Rem.arque: notre unique exemplaire difIere de ceux representes par BAR
NARD et MONOD par, outre les dents antero-Iaterales 2 et 3, un front moins evase
et une carapace moins elargie au niveau des dents antero-Iaterales 3-5. Ces dif
ferences sont vraisemblablement en relation avec la tres petite taille de notre
exemplaire.

Genre Carcinus Leach
Carcinus Leach, 1814, in Edinburgh Encyclopedia, 7, pp. 390, 429 (fide
STEPHENSON). - W. STEPHENSON et B. CAMPBELL, 1960, Austr. J. mar. freshw.
Res., 11, 1, p. 80.
Carapace subhexagonale sans lignes transversales de granules. Front trilobe.
Bord superieur des orbites avec une fissure. Bords antero-Iateraux de la carapace
decoupes chacun en 5 dents. Article basal des antennes it peu pres aussi long que
large, flagelle antennaire en communication avec l'orbite. Chelipedes massifs.
Cinquiemes pattes thoraciques a merus depourvu d'epine et a dactyle aplati mais
restant styliforme. Abdomen ~ a segments 3-5 fusionnes.
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1. Carcinus :maenas (Linne). Fig. 3-4.

Cancer mamas LinTIl), 1758, Systema Naturae, 10, 1, p. 627 (fide

STEPHEN

SON).

Carcinus maenas, W. STEPHENSON et B. CAMPBELL, 1960, Austr. J. mar.
Ireshw. Res., 11, 1, pp. 80-2, fig. 1 A, 2 A; pI. 1, fig. 1; pI. 5 A (photos: crabe
entier, abdomen

~;

dessins : pIeopode 6').

J
\

Fig. 1, 2. - Xaiva mcleayi (Barnard).
1. Carapace d'un exemplaire jeune, X 20. - 2. Carapace d'un exemplaire adulte, X 4,4.
Figure 2 rl'apres !\IONOD.
Fig. 3, 4. - Carcinus maenas (Linfit).
3. 5· patte thoracique, X 4. - 4. Carapace, x 2,5.
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Carapace granuleuse sans lignes transversales ni areoles. Rapport largeur/lon
gueur voisin de 1,35.
Front decoupe en 3 lobes peu saillants.
Bords antero-lateraux de la carapace decoupes chacun en 5 dents; dents 1-2
peu aigues, dents 3-5 aigues; dents 1,5 les plus petites.
Chelipedes legerement granuleux et depourvus de toute ornementation a
l'exception d'une epine sur le bord interne du carpe et de l'esquisse de 2 c~tes
sur la face superieure du propode.
Abdomen c! : sixieme segment environ deux fois plus large que long et a
bords lateraux convergents.
Coloration: verdatre.
Longueur: 17,5. - Largeur: 23,5 (67).
LOCALITE : cOte nord-ouest : Nosy Be.
DISTRIBUTION: Mer du Nord, Mer Baltique, cOte atlantique de l' Amerique
du Nord, Bresil, Mer Rouge, Ceylan, Australie.

Sous-famille Catoptrinae Borradaile, 1907
Cinquiemes pattes thoraciques a dactyle styliforme ou aplati en rame.
Carapace transversalement elliptique et convexe aussi bien dans le sens de la
longueur que dans le sens de la largeur, bords antero-Iateraux entiers ou decoupes
en dents. Article basal des antennes long et oblique, flagelle en communication
avec l'orbite.
CLl1: DES GENRES MALGACHES DE LA SOUS-FA:\lILLE CATOPTRINAE
-

Bords antero-Iateraux de la carapace entiers ou decoupes chacun au plus en
6 dents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Libystes
Bords antero-Iateraux de la carapace decoupes chacun en 7 dents. 2. Carupa
Genre Libystes A. Milne Edwards

Libystes A. Milne Edwards, 1867, Ann. Soc. ent. France, (4), 7, p. 285. 
TESCH, 1918, Siboga Exp., 39 cl, pp. 177-8. - W. STEPHENSON et B. CAMPBELL,
1960, Austr. J. mar. treshw. Res., 11, 1, pp. 85-6.
Catoptrus A. Milne Edwards, 1870, Ann. Sci. Nat. Zool., (5), 13, p. 82. 
TESCH, 1918, Siboga Exp., 39 cl, pp. 178-9.
Carapace convexe, allongee transversalement, elliptique ou sub-quadran
gulaire sans regions distinctes. Front confondu avec les angles supra-orbitaires
internes, presque rectiligne, avec une encoche souvent a peine visible en son
milieu. Largeur du front egale ou inferieure au tiers de la largeur de la capapace.
Bord superieur des orbites sans fissure. Bords antero-Iateraux de la carapace
entiers ou decoupes en dents. Article basal des antennes etroit, flagelle antennaire
en communication avec l'orbite. Merus des troisiemes maxillipedes a bord antero
lateral externe arrondi ou Hire lateralement. Chelipedes allonges et massifs a
propode renfle. Cinquiemes pattes thoraciques a dactyle styliforme ou aplati en
rame. Abdomen 0 a segments 3-5 fusionnes.
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ReDlarque: Nous avons suivi STEPHENSON et CAMPBELL et fusionne les
genres Catoptrus et Libystes. La place systematique de ces deux genres a ete assez
controversee. Selon les auteurs en effet, ces deux genres se retrouvent soit chez
les Portunidae soit chez les Goneplacidae. Ainsi que I'a souligne TESCH, Libystes
et Catoptrus ont, comme les Portunidae, des chelipedes allonges, un abdomen 0
triangulaire et a segments 3-5 fusionnes et deux lobes membraneux a l' endo
podite des premiers maxillipedes. Il faut noter que l'aplatissement du dactyle
des cinquicmes pattes thoraciques, si caracteristique des Portunidae, ne se retrouve
que chez L. edwardsi Alcock et L. paucidentatus Stephenson et Campbell.

CLE DES ESPECES MALGACHES DU GENRE LIBYSTES
-

Bords antero-lateraux de la carapace entiers. . . . . . . .
1. nitidus
Bords antero-lateraux de la carapace decoupes chacun en 6 dents. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.
truncatifrons

1. Libystes nitidus A. Milne Edwards. ' Fig. 5-10.

Libystes nitidus A. Milne Edwards, 1868, Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris,
4, pp. 83-4; pI. 20, fig. 5-7 (dessins : crabe entier, vue anterieure reg. frontale et
buccale, chelipecte). - STEPHENSEN, 1945, Dan. Sci. Invest. Iran, 4, pp. 168-9,
fig. 45 C-F (dessins : abdomens <3' et 42, pIeopodes <3' 1 et 2). - BARNARD, 1954,
Mem. IRSM, (A), 9, pp. 99-100, fig. 2 a-e (dessins : carapace, mxp3, pince).
Carapace subquadrangulaire a bords antero-Iateraux entiers et it regions
branchiales bombees. Une rangee de petits granules le long des bords antero
lateraux. Vne autre rangee analogue partant de chaque angle externe de la cavite
buccale et s'Hendant sur chaque region pterygostomiale; entre ces 2 rangees,
ainsi que sur la face dorsale de la carapace au voisinage des bords lateraux et
sur la partie anterieure du front, de nombreux petits granules. Face dorsale de
la carapace avec des pores epars plus ou moins enfonees; une courte ligne longi
tudinale formee de 7 ou 8 granules de taille decroissante de l'arriere vers l'avant
sur chaque region branchiale au dessus des emplaeements des cinquiemes pattes
thoraciques.
Troisiemes maxi/lipedes: merus court et large it angle antero-Iateral externe
legerement Hire.
CMlipedes sans epines ni dents mais avec quelques poils. Merus it bords
anterieur et posterieur avee de fins granules. Propode avee des pores eparssur
toute sa surface et de fins granules aux extremites distales des diverses faces;
doigts granuleux it leur base et tres recourbes a leur extremite.
Pattes thoraciques 2-5 ayant les bords anterieur et posterieur de tous leurs
articles couverts de poils tres gros et serres. Cinquiemes pattes thoraciques a
propode legerement elargi et aplati, dactyle un peu aplati et sinueux.
Longueur: 8. - Largeur: 13,6.
LOCALlTE : Comores : Mayotte.
ECOLOGIE : zone intertidale. D'apres STEPHENSEN jusqu'a 49 metres de
profondeur.
DISTRIBUTION : Zanzibar, Djibouti, Golfe Persique, Sumatra.
1. Cf. Addenda.
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Fig. 5-10. -

Libystes nitidus A. Milne Edwards.

5. Carapace, vue dorsale, X 6. - 6. Carapace, vue ftonta1e, X 4. - 7. 3° maxillip~de
gauche. X 16. - 8. 1°' maxillipede gauche, flagelle de l'exopodite non figure. - 9. ChcHlpede
droit, X 5,6. - 10. 5° patte thoracique, soies non figurees, X 10.
2
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2 Libystes truncatifroDs (de Man). Fig. 11-15.

Goniocaphyra truncatitrons de Man, 1887, Arch. Naturgesch., 53, pp. 339-42,
pI. 14, fig. 1, 1 a-b (dessins : crabe entier, vue ventrale reg. frontale, pince).
Catoptrus nitidus A. Milne Edwards, 1870, Ann. Sci. Nat. Zool., (5), 13,
p. 82. - TESCH, 1918, Siboga Exp., 39 Cl, pp. 179-80, pt 9, fig. 4, 4 a-d (dessins :
carapace, mxp3, mxpl, pince). - BALSS, 1934, Faune Col. Fran!;aises, 5, 8,

~:// / / "

//

::>/

/

15
12

14

13

Fig. 11-15. - Libystes trunca,tifrons (de Man).
11. Carapace, X 10. - 12. 3 8 maxillipMe droit, X 25.. - 13. Chelipede droit, X 10. 
14. Abdomen cJ, X 16. - 15. Pleopode cJ, face supel"ieure. X 50.
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p. 505. - SAKAI, 1939, Studies on the crabs of Japan, 4, p. 372, pI. 44, fig. 2
(aquarelle : crabe entier).
? Catoptrus nitidus, EDMONDSON, 1954, Occ. Pap. Bishop Mus., 21,12, p. 224,
fig. 2 e-g (dessins : carapace, pIeopode <3').
Carapace elliptique, glabre et lisse sauf au voisinage des bords antero-Iate
raux ou se trouvent 5 ou 6 denticules et de nombreux granules. Rapport lar
geur/longueur voisin de 1,45 (sans tenir compte des dents 6).
Front legerement sinueux et a contour granuleux. Pedoncules oculaires
assez massifs et avec un renflement en forme de tubercule pres de leur base.
Bord inferieur des orbites avec 3 denticules.
Bords antero-lateraux de la carapace decoupes chacun en 6 dents. Dents 1-5
a apex mousse, dent 6 tres aigue. Dents 1-4 subegales, dent 5 plus etroite et plus
longue que les precedentes.
CMlipedes plus longs que les pattes thoraciques, glabres et lisses. Merus a
bord anterieur finement denticule et portant 2 epines (l'une au tiers proximal,
l'autre subdistale), bord posterieur lisse. Carpe et propode entierement lisses.
Pattes thoraciques 2-5 gretes et allongees. Dactyle des cinquiemes pattes
styliforme.
Abdomen ~ triangulaire. Sixieme segment beaucoup plus large que long, a
bords lateraux droits et fortement convergents.
Pteopode ~ assez massif, fortement recourbe, a extremite s'amincissant regu
lierement. Bord externe avec une douzaine de spinules dirigees vers l'arriere.
Face inferieure portant de nombreuses spinules dirigees egalement vers l'arriere.
Coloration: rose; extremite des doigts des chelipMes brune.
Longueur: 5,2 (13,6). - Largeur: 8,5 (21,5).
LOCALITE : c6te nord-ouest : Nosy Be.
ECOLOGIE : zone intertidale, sous les blocs de corail mort. D'apres RATHBUN
jusqu'a 145 metres de profondeur.
DISTRIBUTION : ile Maurice, Ceylan, HawaI, J apon.
ReDlarque : les tailles relatives des dents des bords antero-Iateraux de la
carapace paraissent assez variables. Les exemplaires de RATHBUN, TESCH et
EDMONDSON presentent des dents dont la taille decroit regulierement de la dent 1
a la dent 5. L'exemplaire de DE MAN et les n6tres ont, au contraire, une dent 5
plus longue que les precMentes.
Le pleopode ~ represente par EDMONDSON (1. c.) est tres different du n6tre
qui est par contre tres semblable a celui represente toujours par EDMONOSON
pour L. inequalis (Rathbun); il est possible qu'il y ait eu inversion des figures
dans le travail d'EoMoNOSON. Il se pourrait peut-litre aussi que 2 especes distinctes
existent : l'une se caracteriserait par une dent antero-Iaterale 5 plus petite que
les dents 1-4 et un pleopode ayant la forme de celui figure par EOMONDSON,
l'autre aurait une dent antero-Iaterale 5 plus grande que les precedentes et un
pIeopode comme celui que nous figurons.

Genre Carupa Dana

Carupa Dana, 1851, Amer. J. Sci. Arts, (2), 12, p. 129. - LEENE, 1940,
Temminckia, 5, pp. 164-5.
Carapace plus large que longue a surface lisse. Front decoupe en 4 lobes plus
ou moins bien defin~s. Lobes orbitaires internes assez peu distincts du front.
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Bords lateraux de la carapace decoupes chacun en 7 dents ou lobes de taille
irreguliere. Article basal des antennes etroit, flagelle antennaire en communi
cation avec l'orbite. Chelipedes massifs a propode renfle et lisse. Pattes thora
ciques 2-4 greles. Propode et dactyle des cinquiemes pattes thoraciques aplatis
en rame. Abdomen J a segments 3-5 fusionnes.

16

17

Fig. 16-18. - Carupa tenuipes Dana.
16, 17. Carapaces de 2 exemplaires difIerents, x 4 et X 10. - 18. ChelipMe droit, X 3.
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1. Carupa tenuipes Dana. Fig. 16-23; pI. J, fig. 1.

Carupa tenuipes Dana, 1851, Amer. J. Sci. Arts, (2), 12, p. 129. -BALSS,
1934, Faune Col. Fran~aises, 5, 8, p. 505. - LEENE, 1940, Temminckia, 5,
pp. 165-8, fig. 1 a-b, 2 a-b (dessins : carapace, pince, pleopode cS).
Carupa laeviuscula HelIer, 1862, Verh. zool. bot. Ges. Wien, 12, p. 520. 
EDMONDSON, 1954, Occ. Pap. Bishop Mus., 21,12, pp. 226-7, fig. 3 b, 4 e-g (photo:
crabe entier; dessins : carapace, pleopode cS).
Carapace glabre et Iisse. Rapport largeur/longueur voisin de 1,4-1,5.
Front decoupe en 4 lobes, les medians presque 2 fois moins larges que les
lateraux et plus proeminents. Lobes orbitaires internes petits et plus ou moins
confondus avec le front.
Bards antero-Iateraux de la carapace decoupes chacun en 7 dehts. Dents 1-5
arrondies et ayant plus ou moins la forme de lobes, dents 6-7 aigues. Dents 5 et 7
les plus petites, dent 6 la plus gran de.

20

21

Fig. 19-23. - Carupa tenuipes Dana.
19. Region orbitaire gauche, x 10. - 20. Abdomen C!, X 6. pleopode c! de diflerents exemplaires, x 50.

21-23. Face superieure
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Chelipedes lisses. Merus portant 3 fortes dents et quelques granules sur son
bord anterieur, bord posterieur lisse. Carpe avec une epine assez forte sur son .bord
interne et parfois une petite epine au coin distal inferieur de la face externe.
Propode lisse.
Abdomen if : sixieme segment plus large que long et a bords lateraux droits
et convergents.
Pteopode if : bord externe portant de nombreuses soies tres fines qui tendent
a disparaitre chez l'adulte. Bord interne avec quelques toutes petites soies ou
lisse. Face superieure avec des petites soies chez le jeune, des spinules chez l'adulte.
Face inferieure lisse.
Coloration: uniforme, jaune tres clair. Des taches brunes sur les doigts des
chelipedes.
Longueur: 15 (31). - Largeur: 22 (46).
LOCALITES : Comores : Mayotte. - Madagascar : sans localite.
ECOLOGIE : zone intertidale. D'apres SAKAI jusqu'a 20 metres de profondeur.
DISTRIBUTION: He Maurice, Australie, Hawai, Japon.
Rem.3.rque : le plus petit exemplaire que nous possedons mesure 9 mm sur
6 mm. Il se distingue par la presence de lignes transversales epibranchiales et
par des lobes frontaux lateraux a bord anterieur droit et non convexe. Cet exem
plaire se rapproche beaucoup d'l type de DANA (cf. LEENE, 1. c., fig. 1 a), les dif
ferences notees doivent etre des caracteres de jeunesse.

Sous-famille Macropipinae Stephenson et Campbell, 1960
Pattes thoraciques fortes et longues, cinquieme paire a dactyle aplati en rame.
Carapace pas tres large, bords antero-Iateraux decoupes chacun en 5 dents.
Article basal des antennes etroit ou assez large et oriente presque longitudinale
ment par rapport a la carapace, flagelle en communication avec l'orbite.
CLE DES GENRES DE LA SOUS-FAMILLE MACROPIPINAE
EXISTANT VRAISEMBLABLEMENT A MADAGASCAR
-

Front decoupe en epines. Article basal des antennes a angle antero-externe
lobule
. . . . . . . • . • . . . . . . . . Ovalipes
Front decoupe en dents. Article basal des antennes sans lobule. . . . • •
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Parathranites

Genre Ovalipes Rathbun

Ovalipes Rathbun, 1898, Proc. U. S. Nat. Mus., 21, p. 597. - W. STEPHENSON
et B. CAMPBELL, 1960, Austr. J. mar. treshw. Res., 11, 1, pp. 88-9.
Carapace un peu plus large que longue. Front decoupe en 3 ou 4 epines.
Bords antero-Iateraux de la carapace decoupes chacun en 5 dents subegales.
Article basal des antennes a angle antero-externe lobule. Cinquieme pattes thora
ciques a dactyle aplati en rame. Abdomen if a segments 3-5 fusionnes ou non.
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1. OValipes punctatus (de Haan). Fig. 25.

Corystes (Anisopus) punctatus de Haan, 1833, Fauna Japonica Crust., p. 44,
pt 2, fig. 1, 1 a-d (dessins : crabe entler, abdomen J et if, pince, dactyle de P2).
Ovalipes punctatus, BARNARD, 1950, Ann. S. Afr. Mus., 38, pp. 150·2,
fig. 27 a, 29 a-d (dessins : carapace, article basal A2, pince, merus de P2, dactyle
de P5, mxp3). - W. STEPHENSON et B. CAMPBELL, 1960, Austr. J. mar. freshw.
Res., 11, 1, pp. 89-90, fig. 1 C, 2 E; pI. 2, fig. 2; pI. 5 E (photos: crabe entler,
abdomen (1; dessin : pleopode (1).
Carapace couverte de fins granules et environ un tiers plUS large que longue.
Front decoupe en 4 epines.
Bord superieur des orMtes avec 2 fissures, I'angle externe du lobe compris
entre ces 2 fissures dentiforme.
Bords antero-lateraux de la carapace decoupes chacun en 5 dents subegales,
bien developpees et denticulees sur leur face externe.
Chelipedes: carpe avec une epine sur son bord interne, face externe Iisse.
Propode ayant 5 c(ltes sur I'ensemble des faces superieure et externe, seule la
c6te interne de la face superieure se terminant par une epine; deux c6tes faible
ment marquees sur la face interne; face inferieure portant de 20 a 25 stries trans
versales granuleuses.
Deuxiemes paUes thoraciques: extremite distale du merus portant une crHe
transverse-le pouvant s'engrener avec les stries de la face inferieure du propode
des cMIipedes pour former un appareiI stridulant.
Abdomen rJ forme de 7 segments non fusionnes.
Coloration: gris creme ou j aune clair avec des points rouges; sur la carapace
une marque rouge mCdiane en forme de croissant et sur chaque region branchiale
une tache ovale egaIement rouge.
Longueur: (85). - Largeur: (109,5).
ECOLOGIE : fonds sableux de 0 a 90 metres de profondeur.
DISTRIBUTION: tres large, Perou, Chill, Argentine, Japon, Chine, Australie,
c6te est de I'Afrique du Sud.

Bemarque: cette espece n'a pas encore He trouvee a Madagascar. La des
cription ci-dessus est faite d'apres RATHBUN (1930, Ball. U. S. Nat. MU8., 152,
pp. 25-7) et BARNARD (I. c.).

24
Fig. :M. 
Fig. 25. -

Parat1lranitu orientalis Mien. D'aprill K. Ho BARNARD.
Oualipes punctatus (de Haan). D'aprlls K. H. BABNABD.
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Genre Parathranites Miers

Paraihranites Miers, 1886, Challenger zooI. Rep., 17, pp. 185-6. - BARNARD.
1950, Ann. S. Afr. Mus., 38, p. 148.
Carapace un peu plus large que longue. Front decoupe en 4 dents. Bord
superieur des orbites avec 2 fissures. Bords antero-Iateraux de la carapace decoupes
chacun en 5 dents clont la derniere est dirigee lateralement. Article basal des
antennes etroit, flagelle antennaire en communication avec l'orbite. Cinquiemes
pattes thoraciques a dactyle aplati en rame. Abdomen J a segments 3-5 fusionnes
(les traces des sutures restant visibles).
1. Parathranites orientalis Miers. Fig. 24.

Lupocyclus (Parathranites) orientalis Miers, 1886, Challenger zool. Rep.,
17, pp. 186-7, pI. 17, fig. 1,1 a-c (dessins: crabe entier, vue ventrale reg. frontale,
pince, abdomen J).
Paraihranites orientalis, BARNARD, 1950, Ann. S. Afr. Mus., 38, pp. 148
150, fig. 29 i-I (dessins : carapace, vue ventrale reg. frontale, dactyle PS, pleopode
J). - W. STEPHENSON, 1961, Austr. J. mar. treshw. Res., 12, 1, pp. 97-8, fig. 1 B,
2 H,. pI. 1, fig. 2; pI. 4 B (photos: crabe entier, abdomen J: dessin : pleopode J).
Carapace hexagonale, plus large que longue, a surface granuleuse et tuber
cuMe, les tubercules disposes comme suit :
un petit sur chaque region protogastrique,
un assez grand au milieu de la region mesogastrique,
deux, cMe a cMe, sur la region cardiaque (parfois un seul d'apres ALCOCK);
un sur chaque region branchiale.
A l' exterieur de chaque sillon branchio-cardiaque une ligne longitudinale de
petits tubercules aboutit sur le bord posterieur de la carapace a une epine.
Front decoupe en 4 dents subegales.
Chelipedes: merus avec une epine sur son bord anterieur et 1 ou 2 epines sur
son bord posterieur. Carpe avec une epine bien developpee sur son bord interne
et 2 ou 3 petites epines sur sa face externe. Propode avec 3 epines.
Coloration: rose saumon.
Longueur: (20,5). - Largeur: (27).
ECOLOGIE : fonds sableux de 60 a 230 metres de profondeur.
DISTRIBUTION: cOte est de I'Afrique du Sud, Sechelles, Japon.
ReDlarque: cette espece n'a pas encore He trouvee a Madagascar. La descrip
tion ci-dessus est faite d'apres BARNARD.
.

Sous-famille Caphyrinae Alcock, 1899
Pattes thoraciques courtes, cinquieme paire a dactyle en forme de griffe ou
aplati en rame. Carapace pas tres large, bords antero-Iateraux decoupes chacun
en 4 ou 5 dents. Article basal des antennes a angle antero-externe lobule, flagelle
non en communication avec l'orbite.
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CLE DES GENRES MALGACHES DE LA SOUS-FAMILLE CAPHYRINAE
Cinquiemes pattes thoraciques orientees normalement et it dactyle aplati en
rame • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . Lissocarcinus
Cinquiemes pattes thoraciques orientees d'arriere en avant par rapport a la
carapace et situees au-dessus de la carapace, dactyle en forme de griffe ou
aplati et moderement elargi. . . . . . . . . . . . . . . . . Caphyra

/

i

Genre Lissocarcinus Adams et White

Lissocarcinus Adams et White, 1849, Samarang Crust., p. 45. - LEENE,
1938, Siboga Exp., 39c3 , pp. 3-6. - BARNARD, 1950, Ann. S. AIr. Mus., 38,
p. 145. - W. STEPHENSON et B. CAMPBELL, 1960, Austr. J. mar. Ireshw. Res.,
11, 1, p. 94.
Carapace aussi longue que large, ou plus large que longue, lisse ou avec 1,2
ou plusieurs lignes transversales en relief. Front proeminent avec ou sans encoche
mediane. Bords antero-lateraux de la carapace moderement convexes et presque
toujours decoupes chacun en 5 lobes ou dents. Article basal des antennes court,
pas tres large, son angle antero-externe port ant un lobe qui rencontre le front
et isole le flagelle antennaire de l'orbite. Chelipectes courts, legerement plus longs
que les autres pattes. Cinquiemes pattes thoraciques it dactyle aplati en rame.
Abdomen ~ it segments 3-5 fusionnes.
ReIllarque: 4 des 8 especes connues de Lissocarcinus vivent en commen
salisme avec des Salpes et des Holothuries.

CLE DES ESPECES MALGACHES DU GENRE LISSOCARCINUS

1.

Carapace entierement lisse et glabre it l'exception d'une ligne transversale
epibranchiale en relief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Carapace couverte dorsalement sauf en sa partie posterieure de nombreuses
lignes transversales en relief. . . . . . . . . . . . . . . . 1. arkati

2.

Carapace aussi large que longue. Front it encoche mectiane. Dent 1 de chaque
bord antero-Iateral de la carapace la plus grande .
2. polybioides
Carapace plus large que longue. . • . . . . . . . . . . . . . . . . 3

3.

Front entier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. orbicularis
Front bilobe. Dents 1 et 5 de chaque bord antero-lateral de la carapace les
plus petites . . • • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . 4. laevis

1. Lissocarcinus arkati Kemp. Fig. 28, 32.

Lissocarcinus arkati Kemp, 1923, Rec. Ind. Mus., 25, pp. 405-8, pI. 10,
fig. 1 (dessin : crabe entier). - SAKAI, 1939, Studies on the crabs of Japan, 4,
p. 381, pI. 80, fig. 4 (photo : crabe entier).
Carapace tres iegerement plus large que longue, tres faiblement convexe
et couverte dorsalement sur les trois quarts anterieurs de sa surface par de nom
breuses lignes transversales en relief garnies de poils courts.
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Front peu saillant avec une encoche mediane a peine marquee.
Bard superieur des orbiies avec une seule fissure.
Bards antero-laieraux de la carapace decoupes chacun en 5 dents peu aigues.
Dent 1 la plus petite. Bord externe de la dent 5 confondu avec le bord postero
lateral de la carapace.
Chelipedes: merus avec 2 dents sur son bord anterieur, bord posterieur lisse.
Carpe avec une forte dent sur son bord interne et 2 petites dents sur sa face externe,
faces superieure et externe couvertes de plusieurs spinules et de lignes en relief
garnies de poils. Propode a face superieure garnie de lignes en relief, face externe
avec de nombreux tubercules plus ou moins disposes en c()tes longitudinales, face
interne avec quelques tubercules, face inferieure lisse; une dent aceree a l'arti
culation avec le carpe.
Abdomen d' triangulaire; sixieme segment a bords lateraux rectilignes et
convergents.
Coloration: rose clair.
Longueur: 9,5 (21). - Largeur: 11 (26).

26

27

28

29

Fig. 26, 27. - Lissocarcinus orbicularis Dana, X 4.
Fig. 28. - Lissocarcinus arkali Kemp, X 4,5.
Fig. 29. -Lissocarcinus polybioides Adams et White, X 2,7.
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LOCALITE : cOte ouest : banc de PraceI.
ECOLOGIE : fonds vaseux ou sablo-vaseux de 10 a 65 metres de profondeur.
DISTRIBUTION : Indes, Hong-Kong, Japon.
2. Lissocarcinus polybioides Adams et White. Fig. 29-30.

Lissocarcinus polybioides Adams et White, 1849, Samarang Crust., p. 46,
pI. 11, fig. 5,5 a-b (dessins : crabe entier, abdomen <;?, mxp3). -- W. STEPHENSON
et B. CAMPBELL, 1960, Austr. J. mar. Ireshw. Res., 11, 1, pp. 94-5, fig. 1 F, 2 H;
pI. 3, fig. 1; pI. 5 H (photos: crabe entier, abdomen 6; dessin : pleopode 6).
Carapace aussi longue que large, glabre et lisse a l'exception d'une ligne
transversale epibranchiale en relief.
Front saillant, triangulaire, avec une encoche assez profonde en son milieu.
Bord superieur des orMtes avec 2 fissures.
Bords antt!ro-latt!raux de la carapace decoupes chacun en 5 dents dont la pre
miere est de beaucoup la plus grande. Dent 5 de meme taille ou legerement plus
petite que les dents 2-4 qui sont subegales.
Cht!lipedes: merus depourvu d'epines et de dents. Carpe avec une dent sur
son bord interne et 2 ou 3 granules sur sa face externe. Propode a face superieure
portant 2 cOtes assez faiblement marquees, a l'extremite distale de la cOte interne
un granule plus ou moins dentiforme (parfois egalement un granule a l'extremite
distale de la cOte externe); un granule a I'articulation avec le carpe; reste du pro
pode lisse.
Abdomen 6 : sixieme segment a bords lateraux tres convexes.
Coloration: uniforme, jaune clair.
Longueur: 12,5 (15). - Largeur: 13 (16).
LOCALITE : cOte nord-ouest : Ankify.
ECOLOGIE : zone intertidale, dans les endroits sablonneux. D'apres SAKAI
jusqu'a 100 metres de profondeur.
DISTRIBUTION : Sechelles, Australie, Japon.
3. Lissocarcinus orbicularis Dana. Fig. 26-7, 31.

Lissocarcinus orbicularis Dana, 1852, U. S. ExpI. Exp. Crust., pt. 1, pp. 288-9,
pI. 18, fig. 1 a-e (dessins : crabe entier, vue ventrale reg. front ale, pince, abdomen 6,
mxpl). - LENZ, 1910, Crust. Madagaskar Ostafrika Ceylon, p. 553. - BAR
NARD, 1950, Ann. S. AIr. Mus., 38, pp. 145-6, fig. 28 g (dessin : carapace). 
FOURMANOIR, 1954, Naturaliste Malgache, 6, Y2, p. 10, fig. 10 (dessin : crabe
entier). - W. STEPHENSON et B. CAMPBELL, 1960, Austr. J. mar. Ireshw. Res.,
11, 1, p. 95, pI. 3, fig. 2 (photo: crabe entier). - W. STEPHENSON, 1961, Austr.
J. mar. treshw. Res., 12,1, p. 101, fig. 1 D, 3 A (dessins : pIeopode 6). - FOREST
et GUINOT, 1961, Exp. fran!(aise sur recifs coralliens Nouvelle-Caledonie, VoI.
preliminaire, p. 27, fig. 15 a-b, 16 a-c (dessins : pleopodes 61 et 2).
Carapace tres convexe, legerement plus large que longue, glabre et lisse a
l'exception d'une ligne transversale epibranchiale en relief.
Front legerement saillant sans encoche mediane.
Bord superieur des or bites avec 2 fissures.
Bords antero-lateraux de la carapace decoupes chacun en 5 dents. Dents 2-5
a apex tres arrondi et ayant pluMt la forme de lobes que de dents.
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CMlipedes: merus depourvu d'epines et de dents. Carpe avec une dent sur
son bord interne et un granule sur sa face externe. Propode a face superieure
portant 2 cOtes se terminant chacune par une dent tres emoussee, face externe
avec une cOte tres faiblement marquee; un granule it l'articulation avec le carpe;
reste du propode lisse.

31

30

Fig. 30-32. - Plllopode 3, face superieure.
30. Lissocarcinus polybioides Adams et White, x 27. - 31. Lissocarcinus orbicularis
Dana, x 45. - 32. Lissocarcinus arkati Kemp, x 27.
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Abdomen ~ : sixieme segment a bords lateraux tres Iegerement convexes.
Coloration: tres caracteristique. Carapace ornee sur sa face dorsale de taches
symetriques brunes sur fond jaune ou jaunes sur fond brun; contours des taches
tres difIerents suivant les exemplaires. Pattes annelees de jaune et de brun.
Longueur: 11. - Largeur: 13.
LOCALITES: cOte nord-ouest: Nosy Be. COte ouest: Tulear.-Comores: Mayotte.
ECOLOGIE : zone intertidale. Vit en commensalisme avec des Holothuries.
A Nosy Be, a ete trouve avec Boadschia marmorata. SignaIe par SAKAI avec
Holothuria pervicax et Holothuria atra.
DISTRIBUTION : cote est de I'Afrique du Sud, SechelIes, Ceylan, Australie,
Hawai', Japon.
4. Lissocarcinus laevis Miers.
Lissocarcinus laevis Miers, 1886, Challenger zooI. Rep., 17, pp. 205-6, pI. 17,
fig. 3, 3 a-b (dessins : crabe entier, vue ventrale reg. frontale, pince). - EDMOND
SON, 1954, Occ. Pap. Bishop Mus., 21, 12, pp. 230-1, fig. 7 d-t (dessins : carapace,
pleopode ~). - W. STEPHENSON, 1961, Austr. J. mar. treshw. Res., 12, 1, pp. 99,
101, fig. 1 C, 2 I; pI. 1, fig. 4; pI. 4 C (photos: crabe entier, abdomen ~; dessins :
pleopode ~).
Carapace tres convexe, plus large que longue, lisse et glabre.
Front bilobe, chaque lobe etant assez sinueux.
Bords antero-lateraux de la carapace decoupes chacun en 5 dents. Dent 1 la
plus petite, dents 2-4 subegales et mousses, dent 5 petite et assez aigue.
Chelipedes: merus depourvu d'epines et de dents. Carpe avec une forte epine
sur son bord interne. Propode entierement Iisse a l'exception du bord interne de
la face superieure Iegerement cOteIe.
Coloration: carapace avec des taches brunes symetriques sur fond jaune dair.
Longueur: 11,5. - Largeur: 13,5.
LOCALITE : cOte nord-ouest : Nosy Iranja.
ECOLOGIE : sur fonds sableux de 20 a 50 metres de profondeur.
DISTRIBUTION : cOte est de l' Afrique du Sud, Ceylan, Australie, J apon.

Genre Caphyra Guerin
Caphyra Guerin, 1832, Ann. Sci. Nat., 25, pp. 285-6. - W. STEPHENSON
et B. CAMPBELL, 1960, Austr. J. mar. treshw. Res., 11,1, p. 96.
Carapace subcirculaire ou transversalement elliptique, a surface Iisse ou
granuleuse et habituellement gIabre. Front decoupe en lobes ou en dents. Bords
antero-Iateraux de la carapace entiers1 ou decoupes chacun en un nombre
variable de lobes ou de dents (habituelIement 4 ou 5). Article basal des antennes
a angle antero-externe lobule, flagelle antennaire non en communication avec
(1) Seule C. archeri Walker parait avoir des bords antero-!ateraux entiers. BALSS (1934, Faune
Col. Fran\,ai,es, 5, 8, p. 503) a d'allleurs emis !'hypothbse que cette espece appartiendralt aux
Oxyrhynche,.
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l'orbite. Pattes thoraciques courtes, les cinquiemes habituellement orientees
d'arriere en avant par rapport a la carapace et situees au-dessus de la carapace.
Dactyle des cinquiemes pattes en forme de griffe ou aplati et lanceole.
Remarque : Malgre l'orientation habituellement tres particuliere des
cinquiemes pattes thoraciques dans ce genre, nous avons continue a utiliser,
pour les differents articles de ces pattes, les appellations « bord anterieur )) et
« bord posterieur )) avec la meme signification que celle que nous avons definie
dans notre introduction pour les autres genres. Cela n'est pas rigoureusement
logique mais nous ne pensons pas que des confusions puissent ainsi etre creees.

CLl't DES ESPECES MALGACHES DU GENRE CAPHYRA

1.

Bords antero-Iateraux de la carapace decoupes chacun en 2 dents. . . •
. . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . 1. unidendata
Bords antero-Iateraux de la carapace decoupes chacun en 4 lobes ou 4 dents.
. . . . • • . . . . . • . . . . . . . . . • . . . • • • . . "

2

Bords antero-Iateraux de la carapace decoupes chacun en 5 dents (dent 4
parfois rudimentaire). . • . . . . . . . . . . . . • . . . 5. laevis
2.

Front decoupe en 2 lobes. Propode des cinquiemes pattes thoraciques une
fois et demie plus long que large . . . • . . . . . . 2. rotundifrons
Front decoupe en 4 lobes ou 4 dents. Propode des cinquiemes pattes thora
ciques 3 fois plus long que large.
. . . . . 3

3.

Front decoupe en 4 lobes. .
Front decoupe en 4 dents

3. yookadai
4. alata

Remarque : BALSS (1934, Faune Col. Fran<;aises, 5, 8, pp. 506-7) a signale
Caphyra octodentata Haswell en provenance de TuIear. Or STEPHENSON et CAMP
BELL (t. C., pp. 100-1) ont montre que l'espece de HASWELL etait tres probablement
C. laevis qui vit sur des Alcyonaires du genre Xenia. L'exemplaire de BALSS a
He trouve dans une Pinna, il n'est donc pas certain qu'il s'agisse de C. laevis.
Nous avons laisse cette espece de cOte en attendant que la question soit eclairde.

1. Caphyra unidentata Lenz. Fig. 33-8.
Caphyra unidentata Lenz, 1910, Crust. Madagaskar Ostafrika Ceylon,
pp. 555-6, fig. 2-4 (dessins : carapace, pince, abdomen &).
Carapace glabre, ornee seulement d'une ligne transversale sur chaque region
epibranchiale. Rapport largeur/longueur voisin de 1,25.
Front avec 2 ou 4 lobes. Les lobes medians, lorsqu'ils existent, sont beaucoup
plus etroits que les lobes lateraux et peu distincts. Lobes orbitaires internes
dentiformes.
Bord sup~rieur des orbites avec 2 fissures.
Bords lateraux de la carapace sinueux et portant chacun a leur extremite
anterieure 2 dents.
Article basal des antennes a peine plus large que long, lisse a l' exception de
quelques granules le long de son bord anterieur.
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Fig. 3S-38. -

Caphyra unidentata Lenz.

33. Carapace, x 10. - 34. CMlipede gauche, X 12. - 35. 5" patte thoracique, soies
non figurees, X 32. - 36. Abdomen 6, X 12. - 37, 38. Pleopode 6, face superieure, X 32
et X 80.
Fig. 39. figurees, X 12.

Caphyra rotundifrons (A. MiIne Edwards). 5" patte, thoracique, soies non
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Chelipedes massifs. Mhus lisse et tres renite. Carpe avec sur son bord interne
une epine et sur ses faces superieure et externe 3 cOtes faiblement marquees se
rejoignant a leur base pour former un V et un U. Propode lisse a l'exception de
2 cOtes bien marquees et de granules minuscules sur sa face superieure.
PaUes thoraciques 2-4 ayant le bord anterieur de tous leurs articles, sauf
le dactyle, garni de soies plumeuses. Cinquiemes pattes orientees d' arriere en
avant, avec des soies sur le bord anterieur de tous leurs articles et sur le bord
posterieur du carpe du propode et du dactyle; propode une fois et demie plus
long que large, dactyle en forme de griffe.
Abdomen (J a segments 3-5 fusionnes; sixieme segment presque deux fois
plus large que long.
PIeopode (J portant a son extremite des soies courtes et fines disposees le
long des bords externe et interne ainsi que sur les faces superieure et inferieure.
Longueur : 5 (10). - Largeur : 6,2 (12,5).
LOCALITES : cote nord-ouest : Ankify; cOte est : Tamatave.
ECOLOGIE : zone intertidale.
DISTRIBUTION : iles Fidji.
Remarque : nos exemplaires different de celui dessine dans le travail de
LENZ par les bords lateraux de la carapace sinueux au lieu d'Ctre convexes et par
la presence de 2 fissures au lieu d'une sur le bord superieur de l'orbite. Il est
vraisemblable que ces differences sont dues a des erreurs de dessin.

2. Caphyra rotundifrons (A. Milne Edwards). Fig. 39; pI. J, fig. 2.

Camptonyx rotundijrons A. Milne Edwards, 1869, Nouv. Arch. Mus. Hist.
Nat. Paris, 5, pp. 156-8, pI. 7, fig. 11-12 (dessins : crabe entier, vue ventrale
reg. frontale).
Caphyra rotundijrons, W. STEPHENSON et B. CAMPBELL, 1960, Austr. J. mar.
jreshw. Res., 11, 1, pp. 101-2, fig. 1 H, 2 J, 3 A-C, 3 K; pI. 3, fig. 4; pI. 5 J
(photos: crabe entier, abdomen 6; dessins : pleopode (J, P 5).
Carapace glabre, lisse a l'exception d'une ligne transversale sur chaque region
epibranchiale.
Front entier ou bilobe.
Bord superieur des orbites avec 2 fissures.
Bords antero-lateraux de la carapace decoupes chacun en 4 dents aigues.
Dent 1 la plus grande, dent 4 la plus petite.
Chelipedes assez massifs et portant de longues soies sur leurs faces superieure
et externe. Merus a bord anterieur portant 3 dents et 2 tubercules. Carpe avec
une epine sur son bord interne. Propode avec 2 cotes sur sa face superieure.
PaUes thoraciques 2-5 portant les memes soies que chez C. unidentata.
Cinquiemes pattes orientees d'arriere en avant; propode environ une fois et demie
plus long que large; dactyle en forme de griffe etroite.
Longueur : 11. - Largeur : 14 (24).
LOCALITE : cote nord-ouest : Nosy Be.
ECOLOGIE : trouvee dans une touffe de Chlorodesmis sp. it 1 metre de pro
fondeur. Coloration remarquablement mimetique.
DISTRIBUTION : ile Maurice, Australie, Nouvelle Caledonie.
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3. Caphyra yookadai Sakai. Fig. 40-3.

Caphyra yookadai Sakai, 1933, Se. Rep. Tokyo Bunrika Daigaku, (B), 1,
12, p. 141, pI. 13, fig. 3; text-fig. 2 (aquarelle : crabe entier; dessin: pince). 
W. STEPHENSON et B. CAMPBELL, 1960, Austr. J. mar. jreshw. Res., 11,1, pp. 102-4,
fig. 1 1,2 K, 3 H; pI. 4, fig. 1; pI. 5 K (photos: crabe entier, abdomen ~; dessins :
pleopode ~, P 5). - W. STEPHENSON, 1961, Austr. J. mar. jreshw. Res., 12, 1,
pp. 98-9, pI. 1, fig. 3 (photo: crabe entier).
La description ci-dessous est faite d'apres une femelle ovigere qui est l'unique
exemplaire de cette espece que nous possedions. Entre parentheses nous signalons
les variations relevees d'apres les descriptions des auteurs precedents.

Carapace tres convexe, glabre et ornee des lignes transversales suivantes :
une tres allongee et sinueuse sur la region mesogastrique (parfois a peine
visible),
une sur chaque region epibranchiale.
Outre ces !ignes de nombreux granules en avant de la ligne transversale
mesogastrique. Rapport largeurjlongueur egal a 1,28.
Front decoupe en 4 lobes (parfois 2), les medians plus etroits et plus proe
minents que les lateraux. Lobes orbitaires internes Ctroits et assez aigus.
Bord superieur des orMtes avec 2 fissures.
Bords antero-lateraux de la carapace decoupes chacun en 4 lobes (parfois 2
ou 3). Lobe 1 dentiforme.

41

43

----------

42

~~~~

~-~
Fig. 40-43. - Caphyra yookadai Sakai.
40. Carapace, X 6. - 41. Antenne, X 25. - 42. 5 e patte thoracique, soies non figu
rees, X 20. - 43. CMlipMe droit, X 10.
3
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Article basal des antennes un peu plus long que large et orne de quelques
granules.
Chelipedes massifs. Merus tres renfle et a bords anterieur et posterieur lisses.
Carpe avec une epine mousse sur son bord interne, 2 cOtes se rejoignant a leur
base pour former un V sur sa face superieure et 2 cotes se rejoignant a leur base
pour former un U sur sa face externe. Propode avec 2 cOtes sur sa face superieure
et 2 cOtes (parfois 1 ou 0) sur sa face externe. Doigt fixe avec 2 cOtes sur sa face
externe, doigt mobile a bord superieur tranchant. COtes du carpe et de la face
superieure du propode elevees et a bord superieur tranchant. Des granules minus
cules sur les faces superieure et externe du carpe et du propode.
Pattes thoraciques glabres (parfois des soies plumeuses sur le bord anterieur
des divers articles). Cinquiemes pattes orientees d'arriere en avant; propode
presque trois fois plus long que large, dactyle en forme de griffe.
Longueur : 7. - Largeur : 9 (12).
LOCALITE : inconnue.
DISTRIBUTION: cOte est de l'Afrique du Sud, Australie, Japon.
4. Caphyra alata Richters.

Caphyra alata Richters, 1880, Beitr. Meeresfauna Mauritius Seychellen.
p. 154, pI. 16, fig. 25-6 (dessins: crabe entier, pince). - LENZ, 1910, Crust. Mada
gaskar Ostafrika Ceylon, pp. 553-5, fig. 1 (dessin : abdomen 6').
Espece extrcment proche de C. yookadai et dont nous ne posscdons pas
d'exemplaire. Les seuls caracteres distinctifs paraissent etre :
1 ° le front decoupc en 4 dents au lieu de 4 lobes.
2° le rapport largeur/longueur de la carapace peut-etre plus petit (1,20
d'apres le dessin de RICHTERS mais 1,28 comme C. yookadai d'apres les dimensions
donnees par RI CHTERS).

Longueur : (7). - Largeur : (9).
LOCALITE : cOte est: Tamatave.
DISTRIBUTIO~ : ile l\Iaurice.
ReInarque : la description de RICHTERS est des plus succincte et les differences
notees ci-dessus sont etablies d'apres l'examen du dessin public par RICHTERS
dont l'exactitude n'est pas obligatoirement absolue.
Si l'on se rappelle que dans le genre Caphyra la forme du front parait souvent
tres variable chez une nH~me cspece (cf. C. laevis en particulier) et si l'on considere
d'autre part que notre exemplaire de C. yookadai presente un front avec des
lobes assez dentiformes, on ne peut s'empecher de se demander si C. alata et
C. yookadai ne sont pas identiques. SAKAI, qui a fait le rapprochement, a toutefois
estime qu'il s'agissait d'especes bien distinctes.

5. Caphyra laevis (A. Milne Edwards). Fig. 43 bis a-b.

Goniosoma loeve A. Milne Edwards, 1869, Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat.
Paris, 5, pp. 152-3.
Caphyra laevis A. Milne Edwards, 1873, Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris,
9, pp. 173-4, pI. 4, fig. 2, 2 a-c (dessins : crabe enticr, vue ventrale reg. frontale
et buccale, pince, P5). - \V. STEPHENSON et B. CAMPBELL, 1960, Austr. J. mar.
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treshw. Res., 11, 1, pp. 97-8, 100-1, fig. 1 G, 2 I, 3 D-G, 3 J; pt 3, fig. 3; pI. 5 I
(photos: crabe entier, abdomen ~; dessins : front, P5, pleopode ~).
La description ci-dessous est faite d'apres une femelle qui est l'unique exem
plaire de cette espece que nous possedions. Entre parentheses nous signalons
les variations relevees d'apres les descriptions des auteurs precedents.

Carapace convexe, glabre, ornee de nombreux petits granules sur sa moitie
anterieure et d'une ligne transversale sur chaque region epibranchiale (parfois
une ligne interrompue en son milieu sur la region mesogastrique). Rapport lar
geurjlongueur egal a 1,28.

b
Fig. 43 bis. -

a. Carapace, X 5. -

Caphyra laevis (A. Milne Edwards).
b. 5 e patte thoracique, soies non figurees, X 6.

Front decoupe en 6 dents developpees et assez aigues, les medianes etant
les plus proeminentes (le plus souvent les dents du front sont moins developpees,
arrondies et parfois meme plus ou moins fusionnees, d'autre part les plus proemi
nentes sont souvent les submedianes). Lobes orbitaires interues peu larges et assez
aigus.
Bord superieur des orbites avec 2 fissures.
Bords antero-lateraux de la carapace decoupes chacun en 5 dents. Dents 1,
2 et 5 aigues, dents 3, 4 plus ou moins mousses (parfois dents 1-4 toutes aigues
ou toutes mousses). Dent 2 la plus grande, dent 4 la plus petite (parfois rudimen
taire), dent 5 de taille inferieure a la dent 3.
Article basal des antennes avec quelques granules et un lobe antero-externe
bien developpe.
Chelipedes : merus portant sur son bord anterieur 3 ou 4 (parfois 5) epines
aplaties. Carpe avec une forte epine sur son bord interne. Propode peu renfle
et avec sur sa face superieure une crete tres elevee interrompue vers son milieu
par une forte epine.
Pattes thoraciques 2-4 glabres a l'exception du bord posterieur du dactyle
qui porte d'assez longues soies. Cinquiemes pattes orientees d'arriere en avant

34

ALAIN CROSNIER

avec des soies sur les bords anterieur et posterieur du propode et du dactyle;
propode un peu plus de 2 fois plus long que large, dactyle aplati et lanceole.
Longueur : 10. - Largeur : 12,8.
LOCALITE : nord-ouest : Nosy Be.
ECOLOGIE : zone intertidale.
DISTRIBUTION : Amboina (lIes l\Ioluques), Australie, NouveIle CalCdonie,
iles Fidji.
ReIllarque: notre exemplaire correspond en tous points, a I'exception du
front, aux descriptions deja faites de C. laevis. STEPHENSON et CAMPBELL ayant
observe des variations tres importantes dans le developpement des dents du
front de leurs nombreux exemplaires, iI ne semble pas qu'i1 puisse y avoir de
doute quant a I'identification de notre specimen. II serait toutefois interessant
de pouvoir observer d'autres exemplaircs de C. laevis en provenance de Madagas
car et de voir si leur front presente des Yariations. II serait egalement interessant
de savoir sur quels hOtes vivent ces crabes. (cL Remarque situee apres la cle de
determination des especes du genre Caphyra).

Sous-famille Portuninae Stephenson et Campbell, 1960
Pattcs thoraciques 2-5 plus eourtcs que les chelipedes, cinquieme paire a
dactyle aplati en rame. Carapace habitucIlement largc ou tres large, bords antero
lateraux decoupes chacun en 4-9 dents. Article basal des antennes habituelIement
large et a angle antcro-externe parfois lobule, flagelle en communication on non
avec I'orbite.
CLE DES GENRES MALGACHES DE LA SOUS-FA:\IILLE PORTUNINAE
1.

Article basal des antennes etroit et a angle antcro-externe non lobule (fig. 47)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

2

Article basal des antennes assez large on tres large et a anglc antero-externe
lobule (fig. 131, 152, 164). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.

Front sinueux portant en son milieu 2 petits lobes proeminents (fig. 44).
Carupella
Front dccoupe en 4 ou 6 dents. . .
Lupocyclus

3.

Flagelle antennaire en communication ayec l'orbite (fig. 152). . . . . 4
Flagelle antennaire non en communication avec I' orbitc, le lobe antero
externe de l'article basal touchant la dent orbitaire interne (fig. 164). . 6

4.

Bords antero-Iateraux de la carapace decoupes chacun presque toujours
en 9 dents (s'i1 y a moins de 9 dents la derniere dent est toujours de tres grande
taille) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Bords antero-Iateraux de la carapace dCcoupes chacun en 6 dents (la derniere
dent n'Ctant jamais de tres grande taille) . Charybdis (Gonioneptunus)

5.

Propode des chelipedes portant des cOtes. . . . .
Propode des chClipedes sans cotes. . . . . . .

Portunus
Scylla
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6.

Bords
de 5
Bords
Bords
· . .

7.

Extremite des doigts des cbelipedes pointue
Extremite des doigts des chelipedes creusee en cuiller

8.

Front biloM et tres proeminent (fig. 153 bis a) . . . . . . ThalaInonyx
Front decoupe en 2, 4 ou 6 lobes et moins proeminent que chez Thalamonyx.
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ThalaInita

9.

Rapport largeur/longueur de la carapace superieur a 1,8. Propode des cheli
pedes portant chacun plus de 6 epines . . . . . . . . ThalaInitoides
Rapport largeur/longueur de la carapace inferieur a 1,8. Propode des cheli
pedes portant chacun moins de 6 epines. . . . . . . . . ThalaInita

10.

antero-Iateraux
dents. . . . .
antero-Iateraux
antero-Iateraux
. . . . . . .
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de la carapace decoupes chacun en 5 dents ou moins
. . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
de la carapace decoupes chacun en 6 dents. . . 10
de la carapace decoupes chacun en plus de 6 dents.
. . . . . . . . . .
Charybdis
8
9

Deuxieme dent des bords antero-Iateraux de la carapace tres
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deuxieme dent des bords antero-Iateraux de la carapace plus ou
loppee mais jamais tres petite. . . . . • . . . . . . •

petite . . .
ThalaInita
moins deve
Charybdis

Genre Carupella Lenz

Carupella Lenz, 1914, Deutsch. StidpoI. Exp., 15, p. 278. Ann. S. Afr. Mus., 38, p. 146.

BARNARD, 1950,

Carapace un peu plus large que longue ou aussi large que longue. Front avec
une encoche mediane. Bord superieur des orbites avec 2 fissures. Bords antero
lateraux de la carapace decoupes chacun en 9 dents. Article basal des antennes
grele et deux fois plus long que large, flagelle antennaire en communication avec
l'orbite. Chelipedes assez massifs. Cinquiemes pattes thoraciques a propode et
dactyle aplatis en rame. Abdomen f1 a segments 3-5 fusionnes.
1. Carupella natalensis Lenz. Fig. 44-7.

Carupella natalensis Lenz, 1914, Deutsch. StidpoI. Exp., 15, p. 279, pI. 12,
fig. 8-16. - BARNARD, 1950, Ann. S. Afr. Mus., 38, p. 147, fig. 28 h-j (dessins :
carapace, article basal A 2, P 5).
Carapace glabre et ornee des lignes transversales de granules suivantes :
une assez courte interrompue en son milieu sur la region mesogastrique,
une joignant les dernieres dents antero-Iaterales interrompue en son milieu
et au niveau des sillons cervicaux.
Rapport largeur/longueur voisin de 1,20.
Front sinueux avec en son milieu 2 petits lobes proeminents. Lobes orbi
taires internes confondus avec le front.
Bords antero-lateraux de la carapace decoupes chacun en 9 dents aigues.
Taille des dents allant decroissant de la dent 1 a la dent 8. Dent 9 plus saillante
que toutes les autres.
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Chetipedes: merus a bord anterieur arme de 3 dents, bord posterieur denti
cuM. Carpe avec une forte epine sur son bord interne, une cote bifurquee sur sa
face superieure, 3 cotes terminees chacune par une epine sur sa face externe.
Propode a face superieure ornee de 2 cOtes se terminant chacune par une epine,
face externe avec 3 cOtes, face interne avec 2 cOtes, une epine a l'articulation avec
le carpe. Cotes du carpe et du propode granuleuses, entre ces c()tes quelques
granules.
Cinquiemes paltes thoraciques: merus sans epine, bord posterieur du propode
lisse.

--
44

46
Fig. 44-47. -

Carupella nalalensis Lenz.

44. Carapace, X 15. - 45. 5 e patte thoracique, soies non figurees, X 20. droit, X 20. - 47. Region orbitaire, x 25.

46. Chelipede
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Abdomen J et pleopode J non observes.
Coloration: brun clair uniforme.
Longueur: 4,2 (15). - Largeur: 5.
LocALITE : cMe sud : banc de l'Etoile.
ECOLOGIE : sur fonds de sable a 55 metres de profondeur.
DISTRIBUTION: Afrique du Sud (Natal).
Rernarque: nous n'avons malheureusement pas pu consulter la description
originale de LENz et la determination a ete faite d'apres BARNARD. Nous posse
dons 3 exemplaires de cette espece, tous de tres petite taille. Cl'S exemplaires
different de la figure 28 h de BARNARD par une carapace un peu plus large et
I'absence de lignes transversales de granules sur les regions cardiaque et meso
branchiales. Les differences de taille de nos exemplaires et de ceux de LENZ
expliquent vraisemblablement les differences observees.
Genre Lupocyclus Adams et White

Lupocyclus Adams et White, 1849, Samarang Crust., pp. 46-7. - LEENE
1940, Temminckia, 5, pp. 168-9. - W. STEPHENSON et B. CA:\IPBELL, 1960,
Austr. J. mar. freshw. Res., 11, 1, pp. 107-9.
Carapace un peu plus large que longue, convexe, avec des Jignes transversales
et des areoles de granules. Front proeminent decoupe en 4 ou 6 dents. Bord supe
rieur des orbites avec 2 fissures. Bords antero-Iateraux de la carapace ctecoupes
chacun en 5 ou 6 dents avec souvent dans les espaces interdentaires des denti
cull'S pouvant porter le nombre total des dents a 9. Article basal des antennes
grele et a peu pres aussi long que large, flagelle antennaire en communication
avec l'orbite. CheJipectes longs ou tres longs a propode plus etroit que le merus.
Pattes thoraciques 2-5 greles. Cinquiemes pattes a dactylI' aplati en ramI'. Abdo
men J a segments 3-5 fusionnes.
CLE DES ESPECES MALGACHES DU GENRE LUPOCYCLUS
-

Bords
et 4
Bords
. . .

antero-lateraux
petites). . . .
antero-lateraux
. . . . . . .

de la carapace decoupes chacun en
. . . . . . . . . . . . . . . .
de la carapace decoupes chacun en
. . ..
..

9 dents (5 grandes
. . 1. tugelae
6 dents sUbegales.
2. philippinensis

1. Lupocyclus tugelae Barnard. Fig. 48, 50, 52, 54-5.

Lupocyclus tugelae Barnard, 1950, Ann. S. Afr. Mus., 38, p. 148, fig. 29 e-h
(dessins : carapace, article basal A2, merus mxp3, merus P5). - W. STEPHEN
SON, 1961, Austr. J. mar. Ireshw. Res., 12, 1, pp. 103-4, fig. 1 E, 3 C; pI. 2,
fig. 1 (photo : crabe entier; dessins : pleopode J).
Lupocyclus granulatus Leene et Buitendijk, 1952, Zoo 1. Mededelingen, 31,
19, pp. 215-8, pI. 16, fig. 1; text-fig. 1 a (photo: crabe entier; dessin : pleopode J).
Carapace convexe, pubescente et ornee de nombreuses areoles de granules
tres en relief. Outre les areoles une ligne transversale sur chaque region epibran
chiale. Rapport largeurjlongueur voisin de 1,30.
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Front saillant decoupe en 4 dents subegales, les medianes beaucoup plus
proeminentes que les laterales.
Bards antero-lateraux de la carapace decoupes chacun en 9 dents. Dent 1 la
plus grande, dents 3, 5, 7,9 assez grandes et aigues, dents 2, 4, 6, 8 de tres petite
taille et parfois rMuites a l'Hat de gros granules.

49

1
)

'1,..

~

-'

Fig. 48. - Lupocyclus tugclac Barnard, x 5 (les !ignes transversales epibranchiales
sont formees de granules etroitement juxtaposes et non espaces comme sur la figure, de plus
chaque region photogastrique porte 2 areoles granuleuses).
Fig. 49. - Lu.pocyclus philippincnsis Semper, x 4.

"

ChClipedes granuleux mesurant moins de 3 fois la longueur de la carapace.
Merus avec 5 epines sur son bordanterieur et 2 sur son bord posterieur, face supe
rieure ornee de nombreuses marques squamiformes et d'une cOte longitudinale
granuleuse aboutissant a l'epine subdistale du bord posterieur. Carpe avec une
epine sur son bord interne, une epine sur sa face externe et des c&tes granuleuses
sur ses faces superieure et externe. Propode beaucoup plus grele que le merus.

,

.
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Fig. 50, 51. - Chelipede droit.
50. Lupocyclus tugelae Barnard, x 6. - 51. Lupocyclus philippinensis Semper, x 2.

face superieure avec 2 c&tes granuleuses terminces cr-acune par une epine, faces
externe et interne avec une c&te chacune, face inferieure avec 2 c&tes, une epine
a l'articulation avec le carpe.
Cinquiemes pattes thoraciques: bord posterieur du merus avec une epine sub
distale. Bord posterieur du propode lisse.
Abdomen r1 : sixieme et septieme segments formant un triangle tres allonge.

Fig. 52, 53. - Abdomen <1, x 10.
52. Lupocyclus tugelae Barnard. - 53. Lupocyclus philippinensis Semper.

,
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Pleopode J
d'epines. Faces
Coloration:
des chelipMes.
Longueur:

massif et fortement recourbe. Bord externe portant une douzaine
superieure et inferieure avecquelques spinules.
uniforme, jaune clair. Dne tache brune subdistale sur les doigts

14. - Largeur: 19.
cOte ouest : banc de PraceI.
ECOLOGIE : fonds sableux de 30 a 70 metres de profondeur.
DISTRIBUTION: cOte est de l' Afrique du Sud, Australie.
LOCALITE :

Rem.arque: L. tugelae et L. inequalis Walker ne paraissent difIerer que par
la granulation de la carapace disposee principalement en areoles chez L. tugelae
et en lignes transversales chez L. inequalis.
2. Lupocyclus philippinensis Semper. Fig. 49, 51, 53, 56-7; pI. H, fig. 1.

Lupocyclus philippinensis Semper, 1880, Z. Wiss. Zool., 34, p. 68. - LEENE,
1940, Temminckia, 5, pp. 174-6, fig .5, pI. 3. (dessins : pleopode J. crabe entier) .

...
\

\

\

54
56

Fig. 54-57. - Pleopode 0', face superieure.
54, 55. Lupocyclus tugelae Barnard, X 32 et x 80. - 56, 57. Lupocyclus philippinensis
Semper, X 25 et X 80.
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Carapace subcirculaire, tres convexe, pubescente et portant des areoles de
granules peu en relief. Rapport largeurjlongueur voisin de 1,15.
Front decoupe en 4 dents a apex aigu et a bords finement spinules, dents
medianes plus fines et beaucoup plus proeminentes que les laterales.
Bords antero-lateraux de la carapace decoupes chacun en 6 dents a apex acere
et a bord externe finement spinule. Dent 1 la plus grande, quelques granules
dans les espaces interdentaires.
Chelipedes greles mesurant plus de 3 fois la longueur de la carapace (4 fois
chez les maIes de grande taille). Merus avec 2 epines sur son bord posterieur et
7 epines (parfois 6) sur son bord anterieur. Carpe avec une epine sur son bord
interne et une epine sur sa face externe. Propode presque cylindrique portant
3 epines (1 a l'articulation avec le carpe, 2 subdistales sur la face superieure);
doigts tres allonges et greles.
Cinquiemes paUes thoraciques: bord posterieur du merus avec une epine
subdistale, bord posterieur du propode lisse.
Abdomen 0- : sixieme segment presque aussi long que large, a bords lateraux
convergents et a peu pres droits.
Pteopode 0- portant une vingtaine d'epines le long de son bord interne, une
trentaine de spinules sur sa face superieure et autant sur sa face inferieure.
Coloration: uniforme, jaunatre. Doigts des chelipectes avec a leur base une
large bande transversale foncee, extremite des doigts brune.
Longueur: 19. - Largeur: 22.
LOCALITE : cMe ouest : banc de Pracel.
ECOLOGIE : fonds vaseux ou sableux entre 50 et 100 metres de profondeur.
DISTRIBUTION : Laccadives, Ceylan, Philippines, Japon.

Genre Portunus Weber

Portunus Weber, 1795, Nomenclator entomologicus, p. 93. - W. STEPHEN
SON et B. CAMPBELL, 1959, Austr. J. mar. treshw. Res., 10, 1, p. 85.
Carapace habituellement tres large, toujours plus large que longue, deprimee
ou legerement convexe, ornee de lignes transversales de granules ou d'aires
granuleuses plus ou moins en relief. Front ayant de 3 a 6 dents, habituellement 4.
Bords antero-Iateraux de la carapace divergents vers l'arriere et decoupes le
plus souvent chacun en 9 dents, la derniere dent Hant presque toujours de grande
taille. Article basal des antennes assez large et portant a son angle antero-externe
un prolongement en forme de lobe, flagelle antennaire en communication avec
l'orbite. Chelipectes egaux ou subegaux et plus longs que toutes les autres pattes
thoraciques. Bord posterieur du propode des cinquiemes pattes lisse. Abdomen 0
a segments 3-5 fusionnes.
ReIIlarque : le genre Portunus a He divise en nombreux sous-genres. Certains
de ces sous-genres presentent des synonymies. Il s'ensuit qu'a l'heure actuelle
un Portunus peut se trouver dans la litterature sous les noms de Neptunus, Lupa,
Amphitrite, Monomia, Achelous, Cycloachelous, Hellenus, Xiphonectes, Lupo
cycloporus.
STEPHENSON et CAMPBELL ont montre que dans l'etat de nos connaissances
les sous-genres meme les plus admis paraissent parfois assez artiftciels, des formes
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de transition existant entre les divers sous-genres et I'etude des pleopodes (J
montrant que les subdivisions que l'on peut ereer d'apres la forme et la structure
des pleopodes ne se superposent pas toujours d'une fa~on satisfaisante avec les
sous-genres actuels.
En attendant que la question soit tranchee, nous suivrons STEPHENSON
et CAMPBELL et abandonnerons provisoirement les sous-genres, malgre les
commodites qu'ils presentent.
CLI:> DES ESPECES MALGACHES DU GENRE PORTUNUS
1.

Bords post~ro-Iateraux et posterieur de la carapace se raccordant suivant
une courbe reguliere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Bords postero-Iateraux et posterieur de la carapace portant une epine a
chacune de leurs jonctions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.

Merus des mxp3 a extremite anterieure non etiree et plus ou moins arrondie
(fig. 69). • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Merus des mxp3 a extremite anterieure etiree et a angle antero-Iateral
externe souvent bien marque (fig. 95,97, 110) . • . . . . . . . . .
6

3.

Carapace glabre. Rapport largeur/longueur de la carapace superieur a 2. 4
Carapace pubescente. Rapport largeur/longueur de la carapace inferieur
a 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. convexus

4.

Bord posterieur du merus des chClipedes arme d'une epine. Carapace a
vermiculations claires. . . . . . . . .
1. pelagicus
Bord posterieur du merus des chClipedes sans epine..
..... 5

5.

Vne epine sur le bord interne du carpe
la partie posterieure de la carapace. .
Pas d'epine sur le bord interne du carpe
partie posterieure de la carapace •

6.

Derniere dent de chacun des bords antero-Iateraux de la carapace plus
grande que les precMentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . •• 7
Derniere dent de chacun des bords antero-Iateraux de la carapace legerement
plus petite que les precMentes. . . . . . . . . . . . 10. orbicularis

7.

Longueur de la derniere dent de chacun des bords antero-Iateraux de la
carapace au moins 3 fois plus grande que celle de la dent 8. 5. argentatus
Longueur de la dernil~re dent de chacun des bords antero-Iateraux de la
carapace moins de 3 fois plus grande que celle de la dent 8. . . . . . 8

8.

9.

des chelipedes.
. . . . . .
des chelipedes.
. . . . . 3.

3 taches brunes sur
2. sanguinolentus
Pas de taches sur la
Inadagascariensis

Longueur de l'epine du bord interne du carpe des chelipedes au moins egale
de la longueur de la face superieure du propode des chClipMes.
. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 7. petreus
Longueur de l'epine du bord interne du carpe des chClipedes tres inferieure
a la moitie de la longueur de la face superieure du propode des chClipMes. 9

a la moitie

Rapport largeur/longueur de la carapace superieur a 1,60 .
Rapport largeur/longueur de la carapace inferieur a 1,60 . .

6. gladiator
10
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10.

Carapace couverte de gran!lles disposes en amas separes par des espaces
lisses. Bords lateraux du 6" segment abdominal (J tres convexes (fig. 93).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. orbitosinus
Carapace couverte de granules sur presque toute sa surface. Bords lateraux
du 6" segment abbominal 3 peu convexes (fig. 94). . . . 9. granulatus

11.

Front decoupe en 3 dents. .
Front decoupe en 4 dents.

12.

Bord posterieur du merus des chelipedes arme d'une epine.
13
Bord posterieur du merus des chelipedes arme de 2 epines ou de 2. dents
(dans ce dernier cas l'une des dents est peu developpce). . . .
14

13.

Dents frontales laterales triangulaires. .
Dents frontales laterales arrondies. . .

14.

Dents frontales medianes un peu moins saillantes que les laterales. . .
14. hastatoides
Dents frontales mectianes un peu plus saillantes que les laterales. . . .
15. tuberculosus

11. Inariei
12

12. iranjae
13. exnarginatus

1. Portunus pelagicus (Linne). Fig. 58, 61, 67.

Cancer pelagicus Linne, 1766, Systema Naturae, p. 1042.
Neptunus pelagicus, HOFFMANN, 1874, Hech. Faune Madagascar, 5 e partie,
Crust., pp. 7-8.
Lupa pelagica, BARNARD, 1950, Ann. S. A fr. Mus., 38, pp. 153-4, fig. 27 b
(dessins : A2, mxp3). - FOURMANOIR, 1954, Naturaliste Malgache, 6, Yz, p. 7,
fig. 7 (dessin : crabe entier).
Portunus pelagicus, \V. STEPHENSON et B. CAMPBELL, 1959, Austr. J. mar.
freshw. Res., 10, 1, pp. 96-8, fig. 2 A, 3 A; pI. 1, fig. 1; pI. 4 A, 5 A. (photos:
crabe entier, abdomen 3; dessins : mxp3, pleopode 3).
Carapace entierement couverte de granules irregulierement disposes et ornee
en outre sur la region mesogastrique et sur chaque region epibranchiale d'une
ligne transversale de granules. Une paire d'eminences granulcuses peu eIevees
sur la region cardiaque. Rapport Iargeur/Iongueur superieur a 2.
Front decoupe en 4 dents, les lateraIes bien developpees, trianguIaires, aigues,
les medianes tres petites pouvant chez les exemplaires de grande taille se fusionner
en une seuIe dent centrale.
Apophyse epistomienne tres dcveloPIH~e.
Bord superieur des orbites avec 2 fissures, les extremites du lobe compris
entre ces 2 fissures dentiformes.
Bords antero-lateraux de la carapace decoupes chacun en 9 dents toutes
aigues, dent 9 de gran de taille et dirigee lateraIement.
Bords postero-lateraux et posterieur de la carapace se raccordant suivant
une courbe rcguliere.
Troisiemes maxillipedes : merus a bord antero-externe regulierement arrondi.
Chelipedes allonges, epineux et cOteles, a surface inferieure lisse. Merus
a bord anterieur arme de 3 (parfois 4) cpines et a bord posterieur portant a son
extremite distale une epine. Carpe cotele avec une epine sur sa face externe et
une epine sur son bord interne. Propode a face superieure ornce de 3 cOtes granu
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Fig. 58. Fig. 59. -

Par/un us pelagicus (Linne), X 0,7.

Por/unus sanguinolentus (Herbst), X 1,7.

Fig. 60. -

Par/un us convexus de Haan, X 1,8.
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leuses, !'interne et la mediane se terminant chacune par une epme; une c6te
au milieu des faces externe et interne; une epine a I'articulation avec le carpe.
A bdomen er : sixieme segment a bords lateraux legerement convexes et
conyergents.
PLeopode er ayant la meme forme generale que celui de P. sanguinolentus.
Extremite des bords interne et externe garnie de soies de tailles ditIerentes.
Coloration : variant du bleu yiolet au brun lilas. Nombreuses vermiculations
claires.
Longueur : 76. - Largeur : 170 (185).
LOCALITES : cotes nord-ouest et ouest : nombreuses localites du cap St Sebas
tien a l'estuaire du Mangoky. COte sud : Fort-Dauphin.
ECOLOGIE : tres abondant dans les eaux cl'ltieres turbides et peu profondes
(3 a 12 metres) sur fonds vaseux ou vaso-sableux. D'apres SAKAI jusqu'a 30 metres
de profondeur.
DISTRIBUTION: cote est de l' Afrique du Sud, Australie, Tahiti, J apon. Signale
en Mediterranee ou il a penHre par le Canal de Suez.
2. Portunus sanguinolentus (Herbst). Fig. 59, 62-3, 68.

Cancer sanguinolentus Herbst, 1796, Versuch einer Naturgeschichte der
Krabben, p. 161, pI. 8, fig. 56-7.
N eptunus sanguinolentus, LENZ, 1910, Crust. Madagaskar Ostafrika Ceylon,
p. 556. - GRAVIER, 1920, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 26, p. 383.
Lupa sanguinolenta, BARNARD, 1950, Ann. S. AIr. Mus., 38, pp. 154-5.
FOURMANOIR, 1954, Naturaliste Alalgache, 6, Y2, p. 7, fig. 6 (dessin : crabe entier).
Portunus sanguinolentus, W. STEPHENSON et B. CAMPBELL, 1959, Austr.
J. mar. Ireshw. Res., 10,1, pp. 98-9, fig. 2 B, 3 B; pI. 1, fig. 2; pI. 4 B, 5 B (photos:
crabe entier, abdomen er ; dessins : mxp3, pleopode er). - FOREST et GUINOT,
1961, Exp. fran~aise sur recifs coralliens Nouvelle Caledonie, Vo!. prelimi
naire, p. 29, fig. 17 a-b, 18 (dessins : pIeopodes er 1 et 2).
Se distingue de P. pelagicus par :
1 0 la carapace lisse a sa partie posterieure et finement granulee a sa partie
anterieure.
2° la presence d'une ligne transversale de granules metagastrique en plus
des lignes mesogastrique et epibranchiales.
3° les dents medianes du front plus developpees.
4° les dents 2-7 (parfois seulement 2-5) des bords antero-lateraux de la
carapace a apex mousse.
5° le lobe compris entre les fissures du bord superieur des orbites depourvu
de dents.
6° le bord posterieur du merus des chelipedcs sans epine.
7° le propode des chelipedes port ant des cotes lisses et seulement 2 epmes
(l'epine de la cl'lte mectiane de la face superieure etant reduite a I'etat
de tubercule).
8° le sixieme segment de I'abdomen er plus long et etroit.
9° l'extremite des bords interne et externe du pleopode er garnie de soies
subegales.

..
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Coloration: saumon; 3 taches brun rouge tres caracteristiques sur la partie
posterieure de la carapace. Dactyle des pattes et extremite des doigts des cheli
pedes rougeatres.
Longueur : 77. - Largeur : 170.
LOCALITES : cOtes nord-ouest et ouest : nombreuses localites du Cap St Sebas
tien a l'estuaire du Mangoky. Cote sud : Fort-Dauphin.

63

64

Fig.61. -Portunus pelagicus (Linne). Pleopode ~ gauche, face inferieure, X 25.
Fig. 62, 63. - Portunus sanguinolentus (Herbst). Pleopode ~ gauche, face snperieure,
X 3,2 et X 16.
Fig. 64-66. - Portun us conuexus de Haan. - 64, 65. Pleopode ~ droit, face superieure,
X 10 et X 50. - 66. Pleopode ~ droit, face inferieure, X 50.
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ECOLOGlE : abondant dans les eaux c~tieres de 5 a 30 metres de profondeur
sur fonds vaseux ou vaso-sableux.
DISTRIBUTION : c6te est de l'Afrique du Sud, Australie, Hawai', Japon.
>

3. Portunus madagascariensis (Hoffmann).

Neptunus madagascariensis Hoffmann, 1874, Rech. Faune Madagascar,
5 e partie, Crust., p. 8, pI. 1, fig. 2~4. (dessins : crabe entier, pinces).
Cette espece ne parait pas avoir ete retrouvee depuis la description de
HOFFMANN basee sur un seul exemplaire Cf.
Tres proche de P. sanguinolentus, cette espece s'en distingue par:
1 0 l'absence de 3 taches rouges de grande taille sur la partie posterieure
de la carapace.
2 0 l'absence d'epine sur le bord interne du carpe des chelipedes.

Longueur : (36). - Largeur : (75).
LOCALITE : c6te nord-ouest : Nosy Faly.
Remarque : le type de P. madagascariensis ne se trouve plus au Museum
de Leyde ou ont ete deposees les recoltes de Pollen et Van Dam faites dans la
region de Nosy Be et etudiees par Hoffmann. Il est a craindre que ce type ait
disparu.

4. Portunus convexU8 de Haan. Fig. 60, 64-6, 69-70; pI. 11, fig. 2.

Portunus (Pontus) convexus de Haan, 1850, Fauna Japonica Cru!>t., p. 9.
Neptunus convexus, DE MAN, 1883, Not. Leyd. Mus., 5, p. 150; 1895, Zool.
Jahrb. Syst., 8, p. 556; 1902, Abh. Senckenb. Ges., 25, pp. 643-4, pI. 21, fig. 27 a-b
(dessins : front, carpe des chelipedes). - NOBILI, 1901, Ann. Mus. Napoli, 1,
3, p. 9; 1906, Ann. Sci. N at., (9), 4, pp. 193-4.
Neptunus sieboldi A. Milne Edwards, 1861, Arch. Mus. Hist. Nat. Paris,
10, p. 323, pI. 35, fig. 5, 5 a (dessins : crabe entier, abdomen 5). - HENDERSON,
1893, Trans. linn. Soc. London Zool., (2), 5, p. 370.
Carapace convexe ornee de tres petits granules sur sa moitie anterieure,
entierement recouverte par des poils fins, et port ant les lignes transversales de
granules suivantes :
une sur la region mesogastrique interrompue en son milieu,
une entre les dernieres dents antero-laterales soit interrompue en son milieu
et au niveau des sillons cervicaux soit absente sur toute la largeur de la region
metagastrique.
Rapport largeurjlongueur tres variable (1,51 a 1,76) et augmentant avec
la taille du specimen.
Front decoupe en 4 dents subegales et a extremite arrondie.
Apophyse epistomienne peu developpee et non visible lorsque I'animal est
regarde par le dessus.
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68

70

Fig. 67. -

Porlunus pelagleus (Linne). Abdomen J, X 0,8.

Fig. 68. - Porlunus sanguinolenlus (Herbst). Abdomen J, X 0,8.
Fig. 69, 70. - Porlunus convexus de Haan. -- 69. 3 e maxillipecte gauche, soies et granu
lation non figurees, X 4 (Cette figure est peu exacte, le merus ayant une forme plus cancel.
- 70. Abdomen J, X 3,6.
Fig. 71. - Porlunus argenlatus (White). Abdomen J, X 4.
Fig. 72. _. Portunus gladiator Fabricius. Abdomen J, X 2,2.
Fig. 73, 74. - Porlunus petreus (Alcock). rees, X 4. - 74. Abdomen J, X ·1.

73. 3 e maxillipede gauche, soies non figu
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Bord superieur des orbites portant 2 fissures, lobe compris entre Cl'S 2 fissures
depourvu de dents.
Bords antero-lateraux de la carapace decoupes chacun en 9 dents; dent 1
triangulaire a apex mousse; dents 2-8 aigues et assez fortement recourbees
vers I'avant; dent 9 aigue, de taille variable mais toujours beaucoup plus grande
que les precMentes et dirigee antero-lateralemenL
Bords postero-lateraux et posterieur de la carapace se raccordant suivant
une courbe reguliere.
Troisiemes maxillipedes : merus a angle antero-Iateral externe presque
droit et non etire lateralemenL
CMlipedes pubescents. Merus a bord posterieur depourvu de dents et a bord
anterieur arme de 3 ou 4 dents. Carpe portant sur ses faces superieure et externe
5 cOtes tres saillantes, l'une se terminant par une longue epine le long du bord
interne, 3 autres se terminant chacune par une petite epine ou un tubercule sur
la face externe. Propode a face superieure ornee de 2 cOtes terminees chacune
par une epine; face externe avec 3 cotes, l'inferieure se prolongeant sur le doigt
fixe; face interne avec 2 cOtes, l'une en son milieu, l'autre a son bord inferieur
et se prolongeant sur le doigt fixe; une epine a l'articulation avec le carpe; reste
du propode lisse.
Abdomen ~ : sixieme segment nettement plus long que large et a bords
lateraux presque rectilignes et regulierement convergents. Septieme segment
environ une fois et demie plus long que large.
Pleopode 6' long, fin et sinueux. Des soil's seulement sur le tiers distal de
la face externe, la taille de Cl'S soil's allant augmentant vers l'extremite du pleopode.
Coloration : uniforme, rouge orange ou beige pine. Deux taches claires
subcirculaires cernees de brun a la jonction des bords postero-Iateraux et
posterieur. Extrtlmite des doigts des chelipedes brun clair.
Longueur : 30. - Largeur : 51.
LOCALITES : cote nord-ouest : Nosy Be. COte ouest : Maintirano.
ECOLOGIE : dans les herbiers de la zone intertidale et jusqu'a 3 metres de
profondeur.
DISTRIBUTION : Erythree, ill' Maurice, Moluques.
Rernarque: cette espece est extremement voisine de Port un us pubescens
(Dana) et il serait interessant de pouvoir comparer des exemplaires des 2 especes.
Le principal caractere distinctif est fourni par le pleopode 6' dont l'extre
mite est regulierement courbee chez P. pubescens et sinueuse chez P. convexus.
D'autre part, ell se basant sur les photos et dessins de P. pubescens publies, il
semble que cette espece ait une carapace ayant des bords antero-Iateraux plus
convexes et des bords postero-Iateraux plus sinueux que chez P. convexus. La
presence d'une tache claire a chaque jonction des bords postero-Iateraux et
posterieur de la carapace parait specifique de P. convexus, il faut toutefois
remarquer a Cl' sujet que la photo publiee par RATHBUN (Bull. U.S. Fish. Comm.,
1906, 23, pI. 14, fig. 1) comme Hant celle de P. pubescens presente les 2 taches
signalees plus haul.
Nous avons pu examiner au Museum National d'Histoire Naturelle de
Paris le type de Neptunus sieboldi A. Milne Edwards. Cl' type est un male qui
est semblable en to us points, y compris les pleopodes, a nos exemplaires. DE MAN
(I. c., 1883) signale qu'il a compare le type de Portunus convexus de Haan a Nep
tunus sieboldi et constate l'identite des 2 especes.
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5. Portunus argentatus (White). Fig. 71, 75, 77, 80-1; pI. Ill, fig. 1.

Amphitrite argentata White, 1847, List of the Specimens of Crustacea of
the British Museum, p. 126.
Monomia argentata, BARNARD, 1950, Ann. S. AIr Mus., 38, pp. 156-7,
fig. 27 c, 30 a-d (dessins : carapace, sternum, abdomen 0, pleopode cJ, article
basal A2, mxp3).
Portunus argentatus, W. STEPHENSON, 1961, Austr. J. mar. Ireshw. Res., 12,
1, pp. 105-6, fig. 1 F, 3 D; pI. 2, fig. 2; pI. 4 D, 5 A (photos: crabe entier,
abdomen cJ; dessins : mxp3, pleopode cJ).
Espece proche de P. gladiator, s'en distinguant par:
1 0 les bords antero-Iateraux de la carapace moins arques.
2 0 la presence de 2 ou 3 rangees de granules le long du hord posterieur
de la carapace (une seule rangee chez P. gladiator).

Fig. 75. - Por/unus argenta/us (White), X 8.
Fig. 76. - Por/ullus gladiator Fabricius, X 1, 2.
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3° le reflet nacre des cOtes p'e la face externe du propode des chelipedes
et des carenes posterieures des segments abdominaux 2 et 3.
4° la forme de 1'abdomen ~ (fig. 71).
5° la presence d'une tache circulaire sombre sur la face superieure du
dactyle des cinquiemes pattes thoraciques. (D'apres BARNARD ce carac
tere ne serait pas constant).
60 le pleopode massif et tres recourbe portant sur le tiers distal de son bord
interne une quarantaine de soies assez courtes et a 1'extremite de sa face
inferieure de 6 a 10 spinules.
En outre cette espece est plus petite que P. gladiator. Le rapport largeur/
longueur de la carapace varie entre 1,7 et 1,9.
Coloration : identique a celle de P. gladiator.
Longueur : 23. - Largeur : 36.
LOCALITES : cOte nord-ouest : baie d'Ambaro. COte ouest : banc de PraceI.
COte sud : Fort-Dauphin.
ECOLOGIE: sur fonds vaseux ou sablo-vaseux de 10 a 65 metres de profondeur.
DISTRIBUTION : cOte est de l' Afrique du Sud, Hawai", J apon.
6. Portunus gladiator Fabricius (1). Fig. 72, 76, 78, 82-3; plo Ill, fig. 2.

Portunus gladiator Fabricius, 1798, Syst. Ent. SuppI., p. 368.
Portunus (Amphitrite) gladiator, DE HAAN, 1850, Fauna Japonica Crust.,
p. 39, pI. 1, fig. 5 (dessins : crabe entier, abdomen ~).
Neptunus (Amphitrite) gladiator, ALCOCK, 1899, J. Asiatic Soc. Bengal,
68, part 2, 1, pp. 35-6. - SHEN, 1937, Bull. Raffles Mus., 13, pp. 101-3, fig. 2 a-c
(dessins : carapace, chelipede, abdomen ~). - SAKAI, 1939, Studies on the crabs
of Japan, 4, pp. 390-1, text-fig. 5 a; pI. 47, fig. 3 (aquarelle: crabe entier; dessin:
abdomen ~).
Monomia gladiator, BARNARD, 1950, Ann. S. Atr. Mus., 38, p. 156. - Foun
MANOIR, 1954, N aturaliste M algache, 6, %, p. 9.
? Portunus gladiator, W. STEPHENSON et B. CAMPBELL, 1959, Austr. J. mar.
treshw. Res., 10,1, pp. 110-11, fig. 2 J, 3 J; pI. 3, fig. 2; pI. 4 J, 5 J. (photos):
crabe entier, abdomen ~; dessins : pleopode ~, mxp3).
Carapace recouverte d'une pubescence dense d'ou emergent des amas espaces
de granules fins. Rapport largeur/longueur compris entre 1,70 et 1,80.
Front decoupe en 4 dents, les medianes de petite taille, les laterales bien
developpees et plus saillantes.
Apophyse epistomienne assez peu developpee.
Bord superieur des orbites avec 2 fissures, 1'angle externe du lobe compris
entre ces 2 fissures dentiforme.
Bords antero-lateraux de la carapace decoupes chacun en 9 dents, dent 1 a
apex arrondi, dents 2-8 subegales et aigues, dent 9 de forte taille et dirigee latera
lement.
Bords postero-lateraux et posterieur de la carapace se raccordant suivant une
courbe reguliere.
Troisiemes maxillipedes: merus a bord antero-externe Hire lateralement.
(1)

cr. Addenda.

52

ALAIN CROSNIER

Chelipedes pubescents. Merus a bord posterieur arme de 2 epines (une distale
et une subdistale); bord anterieur avec 4 epines. Carpe avec une epine assez
forte sur son bord interne, une cote sur sa face superieure, une epine et 2 cotes
sur sa face externe. Propode a face superieure ornee de 2 cotes, une epine a l' extre
mite de la cote situee le long du bord interne; face externe avec 3 cotes (la mMiane
tres saillante) et entre ces cotes quelques gros granules; face interne granuleuse
et portant en son milieu une cote peu marquee; face inferieure couverte de marques
squamiformes; une epine a l'articulation avec le carpe.

78

Fig. 77-79. - Pleopode ,J, face superieure.
77. Portunus argentatus (White), X 32. - 78. Portunus gladiator Fabricius, X 6. 
79. Portunus petreus (Alcock), X 12.

Cinquiemes pattes thoraciques : merus a bord postero-Iateral finement den
ticule; 2 ou 3 denticules assez forts a l'angle des bords anterieur et lateral externc.
Sternum fortement pubescent et a premiers segments granuleux.
Abdomen is pubescent, bords lateraux du sixieme segment legerement
concaves puis convexes.
Pleopode is allonge, recourbe a angle droit vers son milieu et portant vers
l'extremite de ses faces superieure et inferieure de tres petites epines clairsemees.
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Coloration : jaune rose avec des granules rouges. Quelques petites taches
rouges sur Ies chelipectes.
Longueur : 44. - Largeur : 75.
LOCALITES : cotes nord-ouest et ouest : nombreuses Iocalites. COte sud :
banc de I'Etoile.
ECOLOGIE : sur fonds vaseux ou vaso-sableux de 10 a 40 metres de profondeur.
D'apres SAKAI jusqu'a 100 metres de profondeur.
DISTRIBUTION: cOte est de I'Afrique du Sud, Australie, J apon•
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faces superieure et inferieure.

80,81. Portunus argentatus (White), X 50. 84, 85. Portunus petreus (Alcock), X 80.

82, 83. Portunus gladiator Fahricius,

X

80.

ReInarque: l'exemplaire photographie et dessine par STEPHENSON et
CAMPBELL sous le nom de P. gladiator differe de ceux que nous avons examines
par:

1° l'abdomen 0' qui ales bords Iateraux du sixieme segment legerement
convexes et regulierement convergents et le bord posterieur du deuxieme
segment assez fortement convexe et sans aucune trace d'encoche en son
milieu.
2° le pleopode 0' qui est a peine recourbe.
3° la derniere dent des bords antero-Iateraux qui est plus developpee.
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DE HAAN, ALCOCK et SHEN ont tous represente ou decrit un abdomen d' voisin
de ceux que nous avons observes. L'abdomen dessine par SAKAI est moins rentIe
a son extremite. Les memes auteurs, a I'exception de SHEN, representent egalement
une carapace avec les dents 9 semblables a celles que nous avons examinees,
tant du point de vue developpement que direction. La carapace figuree par SHEN,
par contre, montre des dents 9 dirigees assez fortement vers l'arriere. La forte
courbure du pleopode a He observee chez tous les exemplaires d' de Madagascar
ainsi que chez un exemplaire examine au Museum d'Histoire Naturelle de Paris,
determine par A. MILNE EDWARDS et provenant de Sumatra. L'exemplaire de
STEPHENSON et CAMPBELL n'ayant que 28 mm de largeur et nos exemplaires
mesurant entre 42 mm et 75 mm, il est possible que les differences notees soient
dues a ces differences de taille, ou bien, ce que nous serions enclin a penser,
qu'il s'agisse d'une autre espece.
7. Portunus petreus (Alcock). Fig. 73-4, 79, 84-7; pI. IV, fig. 1.

Neptunus (Amphitrite) petreus Alcock, 1899, J. Asiatic Soc. Bengal, 68,
part 2, 1, pp. 37-8; 1900, Illust. Zoo!. Investigator' Crust., part 8, pI. 46, fig. 2
(dessin : crabe entier). - RATHBuN, 1911, Trans. finn. Soc. London Zool., (2),
14, pp. 204-5.

Fig. 86, 87. - Poriunus peireus (Alcock).
86. Carapace, x 2. - 87. ChelipMe cJ gauche, x 2.

Carapace recouverte d'une pubescence dense d'ou emergent des amas espaces
de granules tres marques surtout sur la moitie posterieure de la carapace. Rapport
largeur/longueur variant de 1,48 a 1,60.
Front decoupe en 4 dents a apex tres arrondi, les medianes de petite taille,
les laterales de grande taille et proeminentes.
Bord superieur des orbites avec 2 fissures, une dent presque aussi grande
que la dent orbitaire externe a l'angle externe du lobe compris entre les 2 fissures.
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Bords lateraux et posterieur de la carapace identiques a ceux de P. gladiator.
(A noter toutefois les bords antero-Iateraux plus arques, le bord posterieur
plus Hroit et les dents 1 plus larges).
Troisiemes maxillipedes : merus a bord antero-externe Hire lateralement.
Chetipedes differant de ceux de P. gladiator par:
1 0 l' epine du bord interne du carpe tres developpee (egale a la moitie chez
les exemplaires <jl et aux trois cinquiemes chez les exemplaires if de la
longueur du bord superieur du propode du chelipede).
2 0 la cote superieure de la face externe peu saillante, et celle de la face
interne a peine marquee.
Cinquiemes pattes thoraciques : merus identique a celui de P. gladiator.
Sternum entierement granuleux et pubescent.
Abdomen if pubescent, bords lateraux du sixieme segment subparalIeles
puis faiblement convergents.
Pleopode if proche d'aspect de celui de P. gladiator (fig. 79).
Coloration: rose virant par endroits au rouge. Vne bande transversale rouge
sur le doigt fixe des chelipedes, 2 bandes sur le doigt mobile.
Longueur : 36,5. - Largeur : 54,5.
LOCALITE : cote ouest : banc de Pracel.
ECOLOGIE : sur fonds vaso-sableux a 55 metres de profondeur.
DISTRIBUTION : iles Laccadives.
Rernarque: ALCOCK signale que chez son unique exemplaire qui est un if
mesurant 18 mm de longueur, l'epistome ne presente pas d'expansion dentiforme
vers l'avant. Nos exemplaires possedent un epistome dentiforme identique a
celui de P. gladiator.
8. Portunus orbitosinus Rathbun. Fig. 88, 90-1, 93.

Portunus (Amphitrite) gladiator, DE HAAN, 1850, Fauna Japonica Crust.,
p. 65, pI. 18, fig. 1 (dessins : crabe entier, abdomen <jl, pince).
Portunus (Achelous) orbitosinus Rathbun, 1911, Trans. linn. Soc. London
Zool., (2), 14, p. 205, pI. 15, fig. 11 (photo: vue ventrale crabe entier).
Portunus orbitosinus, W. STEPHENSON et B. CAMPBELL, 1959, Austr. J. mar.
treshw. Res., 10, 1, pp. 113-4, fig. 2 L, 3 L; pI. 3, fig. 4; pI. 4 L, 5 L (photos:
crabe entier, abdomen if; dessins : mxp3, pleopode if). - W. STEPHENSON, 1961,
Austr. J. mar. treshw. Res., 12, 1, pp. 108-9.
Carapace pubescente a areoles granuleuses bien marquees et separees par
des espaces lisses. Rapport largeur/longueur voisin de 1,5.
Front decoupe en 4 dents, les medianes de petite taille parfois plus ou moins
fusionnees, les laterales de taille moyenne.
Apophyse epistomienne peu developpee.
Bord superieur des orbites avec 2 fissures, l'angle externe du lobe compris
entre ces 2 fissures dentiforme.
Bords antero-lateraux de la carapace decoupes chacun en 9 dents toutes
aigu es et tres legerement inegales. Dent 2 la plus petite et tres proche de la dent 1,
dents 4 et 6 d'une taille un peu inferieure aux dents 3, 5, 7, 8. Dent 9 legerement
plus grande que toutes les autres dents.
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Bords postero-Iateraux et posterieur de la carapace se raccordant suivant une
courbe reguliere.
.
Troisiemes maxillipedes : merus a bord antero-externe tres ctire lateralement.
CMlipedes pubescents. Merus a bord anterieur orne de 4 a 6 epines dont la
taille va augmentant vers l'extremite distale; bord posterieur avec 2 epines;
face superieure avec quelques gros granules tres distincts et une ligne en relief
partant de la deuxieme epine du bord posterieur et dirigee obliquement vers
l'arriere. Carpe avec une cpine tres petite sur sa face externe et une epine plus
developpee sur son bord interne. Propode a face superieure ornee de 2 cMes
granuleuses, la cMe interne se terminant seule par une epine; face externe avec

Fig. 88. Fig. 89. -

Por/unus orbi/osinus Rathbun, x 2,6.

Por/unus granula/us (H. Milne Edwards), granulation non figuree, x 5.
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2 c6tes, la superieure granuleuse, l'inferieure Iisse et tres saillante; face interne
sans cote marquee; face inferieure avec 2 c6tes lisses se prolongeant sur le doigt
fixe (STEPHENSON et CAMPBELL signalent des marques squamiformes sur la face
inferieure des chelipedes, ces marques se distinguent egalement assez faiblement
marquees sur la photo publiee par RATHBUN); une epine a l'articulation avec
le carpe.
Sternum non granuleux avec quelques zones pubescentes.
Abdomen 0 : sixieme segment a bords lateraux tres convexes.
Pteopode 0 portant a son extremite quelques granules microscopiques.
Coloration : variant du rose au jaune. Granules et cote de la face superieure
du merus des chelipedes rouge vif.
Longueur : 23. - Largeur : 33.
LOCALITES : cote sud : banc de l'Etoile, Fort-Dauphin.
ECOLOGIE : sur fonds sableux ou sablo-vaseux de 30 a 75 metres de profondeur.
DISTRIBUTION: Sechelles, Australie, Japon.
9. Portunus granulatus (H. Milne Edwards). Fig. 89, 92, 94 a, b.

Lupea granulata H. Milne Edwards, 1834, Hist. Nat. Crust., 1, p. 454.
Achelous granulatus, LENZ et RICHTERS, 1881, Abh. Senckenb. Naturf. Ges.
Frankfurt, 12, p. 422.
Portunus (Achelous) granulatus, RATHBUN, 1911, Trans. linn. Soc. London
Zool., (2), 14, p. 205, pI. 15, fig. 10 (photo: vue ventrale crabe entier).
Neptunus (Achelous) granulatus, GORDON, 1938, Bull. Raffles Alus., 14,
pp. 182-4, fig. 5 c-e, 6 a-b (dessins : bord suborbitaire, pleopode 0, sternums et
abdomens 0 et ~). - SAKAI, 1939, Studies on the crabs of Japan, 4, p. 397,
text-fig. 8; pI. 81, fig. 3 (photo: crabe entier; dessin : abdomen 0).
Cycloachelous granulatus, BARNARD, 1954, Ann. Mus. Congo Tervuren Zool.,
1, p. 124, fig. 3 a-b (dessins : mxp3, pleopode 0)'
Portunus granulatus, W. STEPHENSON et B. CAMPBELL, 1959, Austr. J. mar.
freshw. Res., 10, 1, pp. 108-10, fig. 2 1,3 I; pI. 3, fig. 1; pI. 4 1,5 I (photos:
crabe entier, abdomen 0; dessins : pleopode 0,mxp3). - W. STEPHENSON, 1961,
Austr. J. mar. freshw. Res., 12, 1, p. 108.
Espece proche d'aspect de P. orbitosinus mais s'en distinguant facilement par:
1° le sixieme segment de l'abdomen 0 a bords lateraux peu convexes.
2° le pleopode 0 (fig. 92).
3° la carapace presque entierement granuleuse et a areoles beaucoup plus
mal delimitees.
Signalons, en outre, comme autres differences :
- la face superieure du merus des chelipedes a granules et ligne en relief
peu distincts.
- la face inferieure du propode des chelipedes lisse et sans c6tes.
Longueur : 14,5. - Largeur : 21.
LOCALITES : cote nord-ouest : Nosy Be. Cote est : Tamatave. C6te sud :
Fort-Dauphin. - Comores : Mayotte.
ECOLOGIE : herbiers de la zone intertidale. D'apres STEPHENSON et SAKAI
fonds sableux ou sablo-vaseux jusqu'a 60 metres de profondeur.
DISTRIBUTION: Mer Rouge, Indes, Australie, Hawai", Japon.
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ReIXlarque : la forme de l'abdomen d' parait presenter des variations
etonnantes. Si les exemplaires de RATHBuN et SAKAI ont des abdomens identiques
a ceux des nOtres, il n'en est pas de meme pour les exemplaires de GORDON et
surtout STEPHENSON et CAMPBELL qui presentent un sixieme segment beaucoup
plus etroit et allonge et un septieme segment egalement plus allonge.

91

b

90

Fig. 90, 91. -

Porlunus orbitosinus Rathbun.

90, 91 a. PIeopode ,J, face superieure, x 20 et x 80. - 91 b. Phlopode
rieure, X 80.
Fig. 92. - Porlunus granulalus (H. Milne Edwards).
PIeopode ,J, face superieure, x 50.

~,

face infe

10. Portunus orbicularis (Richters). Fig. 95, 99-102.

Achelous orbicularis Richters, 1880, Beitr. Meeresfauna Mauritius Seychellen,
p. 153, pI. 16, fig. 14-5 (dessins : crabe entier, pince). - BARNARD, 1950, Ann.
S. AIr. Mus., 38, pp. 159-60, fig. 31 a (dessin : carapace).
Portunus (Achelous) orbicularis, EDMONDSON, 1954, Occ. Pap. Bishop Mu~ ,
21, 12, pp. 239-41, fig. 16 c-e, 17 b (photo : crabe entier; dessins : carapace,
pleopode c3').
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Fig. 93. - Porlunus orbilosinus Rathbun. Abdomen ~, x 4.
Fig. 94 a-b. - Porlunus granulalus (H. Milne Edwards). - a. Abdomen ~, x 13. 
h. Abdomen ~ d'un autre exemplaire, x 7.
Fig. 95. - Porlunus orbicularis (Richters). 3- maxillipMe gauche, soies et granulation
non flgurees, x 7.
Fig. 96. - Porlunus hasla/oides Fabricius. Abdomen ~, x 7.
Fig. 97, 98. - Porlunus luberculosus (A. Milne Edwards). - 97. 3- maxillipMe gauche,
s()ies et granulation non flgurees, x 4. - 98. Abdomen ~, x 7.
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Carapace glabre, subcirculaire, avec des granules surtout a la peripherie
et sur les regions eardiaque et intestinale. Rapport largeurjlongueur voisin de 1,3.
Front deeoupe en 4 dents, les laterales etant les plus developpees.
Bord superieur des urbites avee une seule fissure.
Bords antero-lateraux de la carapace decoupes chacun en 9 dents subegales.
Dent 1 la plus longue, dent 9 la plus petite.
Bords postero-lateraux et posterieur de la carapace se raceordant suivant
une eourbe reguliere.
Troisiemes maxillipCdes : merus a bord antero-externe tres Hire lateralement.
ChelipCdes : merus a bord posterieur portant 2 epines, bord anterieur avec
3 ou 4 epines. Carpe avee une epine sur son bord interne et une epine sur sa
face externe. Propode a face superieure ornee de 2 cOtes, I'interne portant 2 epines
(l'une distale et l'autre subdistale); face externe avee 2 cOtes; face interne avec

99

102

101

Fig. 99-102. - PorlllnllS orbiclllaris (Richters).
99. Carapace, x 3. - 100. Abdomen J ,x 6. - 101, 102. Ph\opode rJ. face superieure.
X 50 et x 150.
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le long de son bord inferieur une c6te se prolongeant sur le doigt fixe; face inferieure
lisse; une epine a l'articulation avec le carpe.
Slernum lisse.
Abdomen ~ : sixieme segment a bords lateraux paralleles sur la moitie
de leur longueur puis convergents.
Pleopode ~ : quelques petites epines vers l'extremite des faces superieure
et inferieure.
Longueur: 18. - Largeur: 24.
LOCALITE : c6te nord-ouest : Nosy Iranja.
ECOLOGIE : sur fonds sableux a 20 metres de profondeur.
DISTRIBUTION : cOte est de l'Afrique du Sud, ile Maurice, Sechelles.
11. Portunus Inariei Guinot. Fig. 103-6.

Porlunus (Hellenus) mariei Guinot, 1957, Bull. Mus. Hisl. Nal. Paris, (2), 29,
pp. 476-84, fig. 1,2,5-7 (dessins: carapace, pince, abdomen ~,mxp3, pleopode ~).
Carapace a relief faible et couverte de poils fins et assez longs. Rapport
largeur/longueur egal a 2,5.
Fronl decoupe en 3 dents, la mMiane Hroite et aigue, les laterales plus
larges.
Apophyse epislomienne peu developpee.
Bord superieur des orbiles avec 2 fissures.
Bords antero-lateraux de la carapace decoupes chacun en 9 dents. Dents 1-8
plus ou moins spiniformes et de taille tres irreguiiere. Dent 9 de tres grande
taille (aussi longue que le reste du bord antero-Iateral) et dirigee lateralement.
J onctions des bords posterieur et postero-Iateraux de la carapace portant
chacune une epine.
Troisiemes maxillipedes : merus a bord antero-externe Hire en lobe.
Chelipedes : merus arme sur le bord anterieur de 3 epines et sur le bord
posterieur de 2 epines. Carpe avec une forte epine sur son bord interne et une
dent sur sa face externe; face superieure avec 2 cretes granuleuses peu saillantes.
Propode a face superieure ornee de 2 cOtes, l'interne se terminant par une epine,
l'externe ne s'etendant que sur la moitie distale du propode; face externe avec
2 cOtes, l'inferieure se continuant sur le doigt fixe; une epine a I' articulation
avec le carpe.
Cinquiemes pattes thoraciques : merus tres court et muni de petites dents
sur toute la longueur de son bord lateral externe.
Sternum a premiers segments granuleux.
A bdomen ~ : sixieme segment a bords lateraux sinueux.
Longueur : (10). - Largeur : (25).
DISTRIBUTION : Comores : Mayotte.
ReInarque: la description precedente est faite d'apres GUINOT.

12. Portunus iranjae sp. novo Fig. 107, 110-1, 115, 118-9; pI. IV, fig. 2.

Carapace a relief assez marque, ornee d'areoles granuleuses et de quelques
amas de granules tres denses formant tubercules (3 sur la region mesogastrique,
2 sur la region cardiaque); ces amas de granules parfois tres distincts, parfois
a peiIlP marques. Rapport largeur/longueur voisin de 2.
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Front decoupe en 4 dents, les medianes petites et arrondies, les laterales
grandes, triangulaires et beaucoup plus saillantes.
Apophyse epistomienne tres peu developpee.
Bord superieur des orbites avec 2 fissures, I'angle externe du lobe compris
entre ces 2 fissures Iegerement dentiforme.

103

Fig. 103-106. - Porlunus mariei Guinot.
103. Carapace, x 6,5. - 104. 3 e maxillipMe droit, x 18. - 105. Abdomen $, x 8. _
106. Pll~opode 6, face interieure, x 90. Toutes ces figures d'apres GUI:';OT.
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Bords antero-lateraux de la carapace decoupes chacun en un nombre variable
de dents (6 a 9, le plus souvent 8 ou 9). La dernii~re dent de grande taille et dirigee
lateralement, la premiere a apex arrondi, les autres aigues et de taille tres variable.
Lorsqu'i1 y a 9 dents, la dent 4 est toujours la plus petite; s'il n'y a que 8 dents
cela est dil a la disparition de la dent 4, si bien que la dent 3 est alors separee
de la suivante par un large espacc.
J onctions des bords posterieur et postero-Iateraux de la carapace portant
chacune une epine recourbee vers le haut.
Troisiemes maxillipedes : merus a bord antero-externe regulierement arrondi
et a peine Hire lateralement.
Chelipedes legerement pubescents et de longueur moyenne (chez le ~ adulte
1,8 fois la longueur de la carapace). Merus a bord anterieur arme de 3 ou 4 epines
et a bord posterieur portant une epine subdistale. Carpe avec une forte epine
sur son bord interne; face superieure avec une c6te; face externe avec 2 c6tes,
la cote inferieure se terminant par une epine. Propode a face superieure ornee
de 2 cMes terminees chacune par une epine situee au quart distal de la face
superieure; face externe portant 3 cMes, l'inferieure peu marquee et se prolon
geant sur le doigt fixe; face interne avec en son milieu une rangee longitudinale
de granules souvent a peine marquee; face inferieure paraissant lisse a I'reil nu,
a la loupe on distingue le long du bord externe des marques squamiformes formees
de granules extremement petits; une epine a I'articulation avec le carpe.
Cinquiemes pattes thoraciques : merus a bord lateral externe portant quelques
denticules.
Sternum a premiers segments granuleux.
A Momen ~ : sixieme segment tres legerement plus long que large et a bords
lateraux tres sinueux (convexes puis concaves); septieme segment environ une
fois et demie plUS long que large.
Pleopode ~ : assez massif, regulierement recourbe et portant d'assez nombreux
denticules vers son extremite.
Coloration : carapace blanc creme avec parfois des marbrures brunes sur
les cMes. Chelipedes avec une tache brune a la base du doigt mobile. Pattes
thoraciques avec frequemment des bandes transversales brunes.
Longueur : 11,5. - Largeur : 23.
LOCALITE : cMe nord-ouest : Nosy Iranja.
ECOLOGIE : zone intertidale, sur fonds de sable corallien tres pur.
Nombre d'exemplaires examines : 2 ~, 3 ~.
Remarque : cette espece fait partie du groupe P. longispinosus (Dana),
P. longispinosus bidens (Laurie), P. macrophthalmus Rathbun, P. emarginatus
Stephenson et Campbell et P. tenuicaudatus Stephenson. P. iranjae se distingue
facilement de P. macrophthalmus par la forme de l'abdomen ~ (RATHBUN, 1906,
U. S. Fish. Com. Bull., part 3, p. 871, fig. 31) et du pleopode ~ (EDMONDSON,
1954, Dec. Pap. Bishop Mus., 21, 12, p. 241, fig. 18 e-f).
De meme la forme de l' abdomen ~ permet de distinguer facilement notre
espece de P. emarginatus. Quant a P. longispinosus bidens la presence de 2 epines
seulement sur le propode des chelipedes permet de le caracteriser.
Par contre les differences existant entre P. iranjae et P. tenuicaudatus sont
assez peu marquees. Le Professeur STEPIIENSON a bien voulu comparer deux
de nos exemplaires avec des exemplaires de P. tenuicaudatus. Nous reproduisons
ci-dessous ses conclusions:
5
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Fig. 107. -

Porlunus iranjae sp. noy., x 5. Exemplaire autre que celui photographie.
Fig. 108. -

Porlunus emarginalus Stephenson et Campbell, X 6.

Fig. 109. -

Porlunus haslatoides Fabricius, X 3,2.
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Differences :
(i) Carapace ornementation
(a) Lacking the spinous projections in the mesobranchial areas.
(b) Metagastric region with less conspicuous ridges.
(c) Posterolateral granulated areas much more diffuse.
(ii) Carapace shape
Curve of the anterolateral borders (excluding last tooth) of much larger
radius.
(Hi) Male abdomen
Terminal segment less « swollen », penultimate with less concave borders.
(iv) Male pleopod
Narrowing much more towards the tip.
(v) Cheliped
Longer spines.
Conclusion: Not P. tenuicaudatus. Very likely a new species close to it.»
Reste le probleme des differences separant notre espece de P. longispinosus.
Nous ecrivons probleme car nous avons !'impression que sous le nom de longis
pinosus plusieurs especes ont du etre confondues. Il nous parait etonnant en
particulier que les exemplaires representes par SAKAI (1939, Studies on the
Crabs of Japan, 4, pI. 81, fig. 4) et STEPHENSON et CAMPBELL (1959, l.c., pI. 2,
fig. 2) puissent appartenir a la meme espece.
Nos exemplaires different beaucoup de l' Amphitrite longispinosa Dana (1852,
V.S. Explor. Exp. Crust., pp. 277-8; 1855, pI. 17, fig. 2 a-c) par la longueur et
la direction de la derniere dent des bords antero-Iateraux de la carapace, la forme
du merus des troisiemes maxillipedes et la longueur du merus des chelipedes.
Par contre l' Amphitrite vigilans Dana (1852, l.c., pp. 278-9; 1855 pI. 17, fig. 3 a-d)
qui a jusqu'ici He mis en synonymie avec A. longispinosa est tres proche de notre
espece et semble ne s'en differencier que par:
- une taille plus grande (32 mm de largeur contre 23).
- I'absence d'amas de granules form ant tubercules sur la carapace (mais
ce caractere est tres variable chez nos exemplaires).
- les bords antero-Iateraux de la carapace entierement concaves, au lieu
d'etre concaves dans leur partie posterieure et convexes dans leur partie
anterieure (mais le dessin publie par DANA peut ne pas etre exact).
Toutes ces differences sont faibles et il n'est pas impossible que les deux
especes soient identiques. Pour trancher la question il faudrait evidemment
pouvoir examiner les types de DANA (1).
RATHBUN (1906, i.e., p. 871, fig. 30; pI. 12, fig. 6) donne la photo d'un crabe
et le dessin de l'abdomen de ce crabe, qu'elle a identifie comme etant le P. longis
pinosus Dana. L'abdomen est tres semblable a celui de P. iranjae: quant a la
photo elle presente egalement une tres grande analogie avec nos exemplaires et
nous serions tente de croire qu'il y a identite entre I'exemplaire de RATHBUN et les
nMres. La encore il faudrait pouvoir comparer notre materiel avec celui de RATHBUN.
En fait pour y voir clair, il serait maintenant indispensable de pouvoir
rassembler les exemplaires etiquetes P. longispinosus se trouvant dans les divers
musees et de reprendre leur etude.
«

(1) Malheureusement ces types sont probablement detruits (cf.

SERENE, 1959, Treubia, 25, I, p.127).
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13. Portunus e:marginatus Stephenson et Campbell. Fig. 108, 112-4, 116, 120-1.

Portunus emarginatus W. Stephenson et B. Campbell, 1959, Austr. J. mar.
treshw. Res., 10, 1, pp. 107-8, fig. 2 H, 3 H; pI. 2, fig. 4; pI. 4 H, 5 H (photos:
crabe entier, abdomen cf; dessins : pleopode cf, rnxp3).
Carapace couverte de poils tres fins et ornee d'areoles granuleuses peu en
relief. Rapport largeur/longueur compris entre 2 et 2,3.
Front decoupe en 4 lobes, les medians petits et plus ou moins confondus,
les lateraux larges, plus saillants et tres regulierement arrondis.
Apophgse epistomienne tres peu developpee.
Bord superieur des orbites avec 2 fissures, I'angle externe du lobe compris
entre ces 2 fissures legerement dentiforme.
Bords antero-Iateraux de la carapace concaves et decoupes chacun en 9 dents.
Dent 1 assez grande et arrondie a son sommet, dents 2-8 petites, aigues et de
taille assez variable, dent 9 de tres grande taille et dirigee legerement vers l' arriere.
Jonctions des bords posterieur et postero-Iateraux de la carapace portant
chacune une epine recourbee vers le haut. Bord posterieur presque droit.

113
114

Fig. 110, 111. - Porlunus iranjae sp. novo
110. 3 e maxillipede gauche, soies non figurees, X 11. - 111. Abdomen J, X 7.
Fig. 112-114. - Poriunus emarginatus Stephenson et Campbell.
112. 3 e maxillipede gauche, soies non figurees, X 17. - 113. Abdomen J, X 13. 
114. Abdomen J d'un autre exemplaire, X 4.
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Troisiemes maxillipedes : merus a bord anterieur arrondi et Hire vers l'avant.
Chelipedes assez greles et allonges (chez le er adulte 3,2 fois la longueur de
la carapace). Merus a bord anterieur arme de 4 ou 5 epines, bord posterieur
avec une epine subdistale. Carpe avec une forte epine sur son bord interne;
face superieure avec une cote; face externe avec 2 cotes, la cote inferieure se
terminant par une epine. Propode a face superieure portant 2 cMes ornees chacune
d'une epine situee au tiers distal de la face superieure; face externe avec 2 cOtes;
face interne avec une cMe; toutes ces ct>tes granuleuses; une epine a l' articulation
avec le carpe.
Cinquiemes pattes thoraciques : merus a bord lateral externe denticule.
Sternum a premiers segments granuleux.
Abdomen er : sixieme segment nettement plus large que long, a bords lateraux
tres sinueux (fortement convexes a leur base, concaves en leur milieu puis de
nOllveau convexes a leur extremite); septieme segment aussi large que long.

117

115

Fig. 115-117. -

PIeopode

~,

face superieure.

115. Porlunus iranjae sp. nov., X 25. - 116. Portunus emarginatus Stephenson et Camp
bell, X 50. - 117. Portunus hastatoides Fabrieius, x 25.
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Pleopode 6 massif, fortement recourbe a son extremite, portant sur son hord
interne une douzaine de courtes soies et a l'extremite de son bord externe et
de sa face inferieure quelques denticules.
Longueur : 11. - Largeur : 22.
LOCALITE : cOte ouest : Tulear.
DISTRIBUTION: Australie.
Rexnarque: la description precedente est faite d'apres 2 exemplaires 6.
Le type de STEPHENSON et CAMPBELL differe de ces exemplaires par:
un rapport largeurjlongueur de la carapace egal a 2,4.
les areoles granuleuses de la carapace plus en relief.
les dernieres dents des bords antero-lateraux dirigees lateralement et
non legerement vers l'arriere.
Ces differences nous paraissent minimes et nous pen sons pouvoir rattacher
sans erreur nos exemplaires a P. emarginaius.
14. Portunus hastatoides Fabricius. Fig. 96, 109, 117, 122-3.

Poriunus hasiatoides Fabricius, 1798, Syst. Ent. SuppI., p. 368. - W. STE
PHENSON et B. CAMPBELL, 1959, Austr. J. mar. treshw. Res., 10, 1, pp. 101-2,
fig. 2 D, 3 D; pI. 1, fig. 4; pI. 4 D, 5 D (photos: crabe entier, abdomen 6; dessins:
mxp3, pleopode 6).
Hellenus hasiaioides, BARNARD, 1950, Ann. S. Atr. Mus., 38, pp. 158-9,
fig. 30 e-g (dessins : carapace, abdomen 6, sternum, pleopode 6).
Carapace pubescente et portant des areoles granuleuses peu saillantes.
Rapport largeurjlongueur compris entre 2 et 2,4.
Front decoupe en 4 dents, les medianes tres petites, les latcrales larges et
a apex arrondi.
Apophyse epistomienne tres peu developpee.
Bord superieur des orbiies avec 2 fissures.
Bords aniero-lateraux de la carapace decoupcs chacun en 9 dents. Dents 2-7
sensiblement de meme taille et devenant plus aigues d'avant en arriere. Dent 9 de
tres grande taille, aigue et dirigee lateralement.
Jonctions des bords posterieur et postero-Iateraux de la carapace portant
chacune une cpine.
Chelipedes allonges, plus ou moins granuleux et pubescents. Une rangee
de longues soies le long des bords anterieur et posterieur dll merus ainsi que le
long du bord interne de la face superieure du propode. Merus a bord anterieur
arme de 4 epines, bord posterieur avec 2 epines (line distale et une subdistale).
Carpe avec line forte epine sur son bord interne, une cpine sllr sa face externe,
des cOtes granuleuses sur ses face superieure et ~xterne. Propode portant sur
sa face superieure 3 cOtes, l'interne tres saillante et terminee par une epine;
face externe avec 2 cOtes, l'une au milieu, l'autre le long du bord inferieur et
se continuant sur le doigt fixe; face interne avec en son milieu une cOte peu
developpee; face inferieure avec des marques squamiformes; une epine a l'articu
lation avec le carpe.
Cinquiemes pattes thoraciques : merus a bord lateral externe denticule.
Sternum a premiers segments fortement granuleux

69

CRUSTACES DECAPODES PORTUNIDAE

Abdomen rJ : sixieme segment etroit et allonge a bords lateraux legerement
sinueux.
Coloration : uniforme allant du rose au beige clair.
Longueur : 17 (19). - Largeur : 36 (37).
LOCALITES : cOte nord-ouest : nombreuses localites. C~te ouest
banc de
PraceI.
ECOLOGIE : fonds vaseux de 7 a 65 metres de profondeur.
DISTRIBUTION : cOte est d' Afrique, Australie, J apon.

,

.' ,

. .'.
j

/
118

119
Fig. 118-123. -

120

121

122

123

Pleopode <3, faces superieure et inferieure, x 80.

118, 119. Porlunus iranjae sp. novo - 120, 121. Porlunus emarginatus Stephenson et
CampbeIl. - 122, 123. Porlunus haslaloides Fabricius.

15. Portunus tuberculosus (A. Milne Edwards). Fig. 97-8, 124-7.
Neptunus tuberculosus A. Milne Edwards, 1861, A.rch. ll1.us. Hist. Nat. Paris,
10, pp. 333-4, pI. 31, fig. 5, 5 a-c (dessins : crabe entier, sternum et abdomen rJ,

pince).
Neptunus (Hellenus) tuberculosus,
68, part 2, 1, pp. 42-3.

ALCOCK,

1899, J. Asiatic Soc. Bengal,

Carapace ornee de nombreuses an'oles granuleuses tres en relief. Rapport
largeurjlongueur compris entre 1,7-1,8.
Front decoupe en 4 dents subegales, les medianes legerement plus proemi
nentes que les externes.
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Apophyse epistomienne tres peu developpee,
Bord superieur des orbites avec 2 fissures, l'angle externe du lobe compris
entre ces 2 fissures legerement dentiforme.
Bords antero-Iateraux de la carapace decoupes chacun en 9 dents. Dents 1-8 de
taille assez irreguliere et a apex mousse. Dent 9 de tres grande taille et dirigee
lateralement.
Jonctions des bords posterieur et postero-lateraux de la carapace portant
chacune une epine mousse non tournee vers le haut.
Chelipedes granuleux et pubescents. Dne rangee de longues soies le long
des bords anterieur et posterieur du merus et le long du bord interne de la face
superieure du propode. Merus a bord posterieur portant 2 dents, une distale
tres forte, l'autre subdistale meritant a peine le nom de dent et correspondant
a l'extremite d'une rangee transversale de granules qui s'etend sur la face supe
rieure; bord anterieur avec 3 (parfois 4) dents a apex arrondi. Carpe avec a sa
face superieure des cotes granuleuses, une epine de petite taille sur sa face externe,
une epine de plus grande taille sur son bord interne. Propode a face superieure
ornee de 3 cOtes granuleuses, l'interne portant seule a son extremitc distale
une epine; face externe avec 2 cotes, l'une au milieu bien marquee, l'autre au
bord inferieur peu marquee et se continuant sur le doigt fixe; pas de cOte sur
la face interne; face inferieure avec des marques squamiformes; une epine plus
ou moins reduite a un tubercule a l'articulation avec le carpe.
Sternum entierement granuleux.
Abdomen ~ : sixieme segment un peu plus long que large, a bords lateraux
faiblement convergents sur leur moitie inferieure et fortement convergents
sur leur moitie superieure; septieme segment legerement renfle.
FIeopode ~ recourbe a angle droit; bord interne et surface superieure lisses;
b6rd externe garni sur toute sa longueur de spinules tres petites dont la densite
et la taille diminuent vers l'extremite du plCopode; face inferieure avec des
spinules tres petites et peu denses.

Fig. 124. -

Portunus tubuculosus (A. Milne Edwards), x 4,6.
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Coloration : uniforme variant du jaune clair au rose.
Longueur : 13. - Largeuf : 23.
LOCALITE : c~te ouest : banc de Pracel.
ECOLOGIE : sur fonds vaseux ou vaso-sableux de 25 a 65 metres de profondeur.
DISTRIBUTION : Golfe Persique, Ceylan, Hawai'.

126
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125
Fig. 125-127. - Porlunus luberculosus (A. Milne Edwards).
125, 126. Phiopode <:1, face superieure, x 20 et X 50. - 127. PIeopode <:1, face inferieure, X 50.

Genre Scylla de Haan
Scylla de Haan, 1833, Fauna Japonica Crust., p. 11. - ESTAMPADOR, 1949,
Philipp. J. Sci., 78, p. 104. - BARNARD, 1950, Ann. S. Afr. Mus., 38, p.160. 
SERENE, 1951, Contr. Inst. Ocean. Nha-trang, 10. - \V. STEPHENSON et B. CAMP
BELL, 1960, Auslr. J. mar. freshw. Res., 11,1, pp. 111-13.

Carapace glabre nettement plus large que longue. Front decoupe en 4 dents.
Bord superieur des orbites avec 2 fissures. Bords antero-Iateraux de la carapace
decoupes chacun en 9 dents subegales. Article basal des antennes court et large
avec un lobe a son angle antero-externe, flagelIe antennaire en communication
avec l'orbite. Troisiemes maxillipMes a bord antero-Iateral externe du merus
arrondi. CheIipedes a pince lisse, forte et renflee. Cinquiemes pattes thoraciques
a dactyle aplati en rame. Abdomen c5 a segments 3-5 fusionnes.
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ReIIlarque: jusqu'a ces dernieres annees il etait admis que le genre Scylla
n'etait represente que par une seule espece S. serrata. ESTAMPADoR (1949, l.c.)
et SERENE (1951, l.c.) pensent qu'il doit exister en fait 3 ou 2 especes separees
essentiellement par des caracteres de coloration ainsi que par des caracteres
morphologiques tres secondaires.
Comme le signale SERENE lui-meme, puis STEPHENSON et CAMPBELL, la
question a besoin d'etre encore etudiee. Nous avons rapporte tous nos exemplaires
a S. serrata, nos observations personnelles ne nous ayant pas permis de distin
guer plusieurs formes.

1. Scylla serrata (Forskal). Fig. 128-9.

Cancer serratus Forskal, 1755, Descriptiones animalillm, p. 90.
Scylla serrata, BARNARD, 1950, Ann. S. AIr. Mus., 38, pp. 160-1, fig. 31 b-c
(dessins: carapace, dactyle P5). - W. STEPHENSON et B. CAMPBELL, 1960, Austr.
J. mar. Ireshw. Res., 11,1, pp. 111-5, fig. 2 N; pI. 4, fig. 4; pI. 5 N, 6 C (photos:
crabe entier, abdomen 0'; dessins : pleopode 0'). - FOREST et GUINOT, 1961, Exp.
franl;aise sur recifs coralliens Nouvelle Caledonie, VoI. preliminaire, pp. 27,29.
Carapace lisse a l'exception de 3 fines rangees transversales de granules
(une interrompue en son milieu sur la region gastrique, une sur chaque region
epibranchiale).
Chelipedes : merus avec 2 epines sur son bord posterieur et 3 epines sur son
bord antcrieur. Prop ode avec 2 cpines, cote acOte, al'extrcmitc de la face supcrieure
et un gros granule au milieu du bord distal de la face interne; une cpine a l'articu
lation avec le carpe.
Cinquiemes paUes thoraciques : bord posterieur du propode lisse.

129

Fig. 128, 129. - Scglla serrata (Forskal).
128. Carapace, x 0,9. - 129. Abdomen ~, x 0,9.
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Coloration : verte; chelipedes et pattes avec des marques reticuIees vertes
ou brunes.
Longueur : 102 (140). - Largeur : 150 (220).
LOCALITES : nombreuses localites sur les cOtes nord-ouest et ouest. COte
sud : Fort-Dauphin.
ECOLOGIE : vit dans les mangroves. Capture au chalut sur fonds de vase a
5 metres de profondeut. Frequente egalement les estuaires meme si I'eau est
tres dessalee.
DISTRIBUTION: cOte est de l' Afrique du Sud, Australie, J apon.
Rexnarque: lors de recherches sur les possibilites de pikhe du thon a la
palangre derivante au voisinage des cOtes de Madagascar, nous avons capture
une trentaine de Requins-Tigres (Galeocerdo cuvier). Tous ces Requins, qui avaient
He captures a environ 20 km au large du plateau continental soit a 50 km de
la cOte, avaient sans exception dans leur estomac plusieurs Seylla serrata le
plus souvent dans un etat de fraicheur remarquable. Il faut donc admettre
soit que les Requins-Tigres sont capables d'efIectuer des deplacements importants
de la cOte vers le large tres rapidement, soit que Seylla serrata vit egalement
en bordure du plateau continental.

Genre Charybdis de Haan

Charybdis de Haan, 1850, Fauna Japonica Crust., pp. 9-10. 1938, Siboga Exp., 39 c3 , pp. 15-7.

LEENE,

Carapace plus ou moins hexagon ale, plus large que longue et ornee de lignes
transversales de granules. Front decoupe en 6 dents. Bord superieur des orbites
avec 2 fissures. Bords antero-Iateraux de la carapace decoupes chacun en 6 ou 7
(parfois 8) dents. Article basal des antennes large et muni d'un lobe apical rencon
trant le plus souvent la dent orbitaire interne et excluant ainsi le flagelle antennaire
de I'orbite. Chelipedes habituellement massifs et legerement inegaux. Cinquiemes
pattes thoraciques a dactyle aplati en rame. Abdomen e a segments 3-5 fusionnes.
Le genre Charybdis a ete subdivise en 5 sous-genres dont nous donnons
ci-dessous les caracteres d'apres LEENE (l.e., p. 18).
Charybdis : flagelle antennaire exclu de l'orbite. Bords antero-Iateraux de
la carapace decoupes chacun en 6 dents (parfois 7 dents mais l'une d'entre elles
est alors tres petite). Bords posterieur et postero-lateraux de la carapace se rac
cordant suivant une courbe reguliere. Pas d'epine sur le bord posterieur du merus
des chelipedes.
Goniohellenus: flagelle antennaire exclu de I'orbite. Bords antero-lateraux
de la carapace decoupes chacun en 6 dents. Jonctions du bord posterieur et des
bords postero-Iateraux de la carapace se faisant suivant un angle. Dne epine a
I'extremite du bord posteriNlr du merus des chelipMes.
Gonionepttinus: flagelle antennaire en communication avec I'orbite. Bords
antero-Iateraux de la carapace decoupes chacun en 6 dents. Jonctions du bord
posterieur et des bords postero-Iateraux de la carapace se faisant suivant un
angle. Dne epine a I'extremite du bord posterieur du merus des chelipMes.
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Gonioinfradens: flagelle antennaire exclu de l'orbite. Bords antero-Iate
raux de la carapace decoupes chacun en 4 dents de grande taille et 2 (ou 3) de
tres petite taille. Bords posterieur et postero-Iateraux de la carapace se raccordant
suivant une courbe reguliere. Pas d'epine sur le bord posterieur du merus des
chelipedes.
Goniosupradens: flagelle antennaire exclu de l'orbite. Bords antero
lateraux de la carapace decoupes chacun en 5 dents de grande taille et 2 (ou 3)
de tres petite taille. Bords posterieur et postero-Iateraux de la carapace se rac
cordant suivant une courbe reguliere. Pas d'epine sur le bord posterieur du merus
des chelipedes.

Les especes malgaches de Charybdis recensees jusqu'a maintenant appar
tiennent aux sous-genres Charybdis, Goniohellenus, Gonioneptunus et Gonio
supradens.

Le sous-genre Gonioinfradens renferme une seule espece G. paucidentata
(A. Milne Edwards). Cette espece ayant He trouvee a I'He Maurice et a Aldabra
existe probablement a Madagascar.
Le sous-genre Gonioneptunus est tres proche de Goniohellenus et s'en dis
tingue par le flagelle antennaire qui est en communication avec l'orbite au lieu
d'en etre exclu. Il convient de remarquer, a ce sujet, que chez les tres jeunes de
certaines especes du sous-genre Charybdis (Ch. japonica et miles en particulier),
le flagelle antennaire est en communication avec l'orbite, ce qui a d'ailleurs
provoque autrefois la description sous l'etiquette Gonioneptunus de jeunes du
sous-genre Charybdis. BARNARD (Ann. S. Afr. Mus., 38, p. 161) estime, quant a
lui, que le fait que le flagelle demeure en communication avec l'orbite a l'etat
adulte justifie l'elevation du sous-genre Gonioneptunus au rang de genre.
Dans le· genre Charybdis le premier pleopode r3 presente une structure assez
homogene et est par suite d'une utilisation assez delicate du point de vue syste
matique. Les especes malgaches se differenciant facilement sans l'aide du pleo
pode, nous n'avons pas insiste sur la structure de ce dernier dans les pages qui
suivent.
CLE DES ESPECES MALGACHES DU GENRE CHARYBDIS
1.

Bords posterieur et postero-Iateraux de la carapace se raccordant suivant
une courbe reguliere (fig. 130). . . . . . . • . . . . . . . .
2
Bords posterieur et postero-Iateraux de la carapace a jonctions angulaires
(fig. 149). Sous-genre Goniohellenus. . . . . . . . . . . . . . . 11

2.

Bords antero-Iateraux de la carapace divises chacun en 6 dents dont 5 au
moins sont de grande taille. Sous-genre Charybdis. . .
3
Bords antero-Iateraux de la carapace divises chacun en 5 dents de grande
taille et 2 de petite taille. Sous-genre Goniosupradens. • . . . . . . . 10

3.

Pas de lignes transversales ni d'amas de granules sur la carapace au-dessous
du niveau de la derniere dent des bords antero-Iateraux. . . . . . . . 4
Des lignes transversales ou des amas de granules sur la carapace au-dessous
du niveau de la derniere dent des bords antero-Iateraux. . . . . . . . 8
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4.

Premiere dent des bords antero-Iateraux de la carapace tronquee et munie
d'une encoche (fig. 130). Bord posterieur du propode des se, pattes thoraciques
lisse (2 ou 3 denticules chez le jeune). Carapace parcourue en son milieu et
sur les trois quarts de sa longueur par une bande jaune clair.. 1. cruciata
Premiere dent des bords antero-Iateraux de la carapace pointue. Bord poste
rieur du propode des 5e , pattes thoraciques denticule. . . . . . . . 5

5.

Bord posterieur du carpe des 5 e , pattes thoraciques avec une epine (fig. 134).
Propode des chelipMes orne de 5 epines. . . . . . . . . . 2. helleri
Bord posterieur du carpe des 5 e , pattes thoraciques sans epine. . . . 6

6.

Derniere dent des bords antero-Iateraux de la carapace sensiblement de
meme taille que la dent 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Derniere dent des bords antero-Iateraux de la carapace en forme de longue
epine et de taille bien superieure a la dent 5. Dent 2 beaucoup plus petite
que la dent 1. Propode des chelipedes orne de 2 epines..
5. anisodon

7.

Dents 1 et 2 des bords antero-Iateraux de la carapace sensiblement de
meme taille. Propode des chelipMes orne de 3 epines. . . 3. annulata
Vent 2 des bords antero-Iateraux de la carapace tres rectuite. 4. orientalis

8.

Deux ou 3 courtes lignes transversales de granules sur chaque region meso
branchiale. Dents 1 et 2 des bords antero-Iateraux de la carapace sensi
blement de meme taille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Vne seule ligne transversale de granules sur chaque region mesobranchiale.
Dent 2 des bords antero-Iateraux de la carapace beaucoup plus petite que
la dent 1. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 4. orientaHs

9.

Derniere dent des bords antero-Iateraux de la carapace sensiblement de
meme taille que la dent 5. . . . . . . . . . . . . . . 6. natator
Derniere dent des bords antero-Iateraux de la carapace de taille bien supe
rieure a la dent 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. variegata

10.

Carapace pubescente. Vne ligne transversale de granules sur la region
cardiaque et sur chaque region mesobranchiale.
8. obtusifrons
Carapace glabre. Pas de lignes transversales de granUles sur les regions
cardiaque et mesobranchiales. . . . . . . . . . 9. erythrodactyla

11.

Derniere dent des bords antero-Iateraux de la carapace plus longue que
toutes les autres. Bords lateraux du 6 e segment abdominal cS sinueux
(convexes puis concaves). . . . . . . . 10. hoplites var. longicollis
Derniere dent des bords antero-Iateraux de la carapace plus petite que toutes
les autres. Bords lateraux du 6 e segment abdominal cS fortement convexes
(au moins chez l' adulte) . . . . . . . . . . . . . . . 11. truncata

1. Charybdis (Charybdis) cruciata (Herbst). Fig. 130-2.
Cancer cruciata Herbst, 1794, Versuch einer Naturgeschichte der Krabben
und Krebse, pI. 38, fig. 1.
CharylJdis (Charybdis) cruciata, LEENE, 1938, Siboga Exp., 39 ca, pp. 24-7,
fig. 1-2 (dessins : crabe entier, abdomen cS, pleopode cS). - W. STEPHENSON,
JOY. J. HUDSON et B. CAMPBELL, 1957, Austr. J. mar. treshw. Res., 8, 4, pp. 495,
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497, fig. 2 E, 3 F; pI. 1, fig. 3; pI. 4 B (photos: .crabe entier, abdomen 3; des
sins : ph~opode 3).
Charybdis cruciata, BARNARD, 1950, Ann. S. Afr. Mus., 38, pp. 166-7,
fig. 32 a (dessin : carapace). - FOURMANOIR, 1954, Naturaliste Malgache, 6, %,
p. 8.

Carapace glabre ornee des fines lignes transversales de granules suivantes :
une sur chaque region protogastrique,
une sur la region mesogastrique interrompue en son milieu,
une entre les dernieres dents antero-laterales, interrompue en son milieu
et au niveau des sillons cervicaux.

132

130
Fig. 130-132. - Charybdis cruciata (Herbst).
130. Carapace, x 0,9. - 131. Region orbitaire gauche, x 2. - 132. Abdomen

er,

x 1,5.

Front decoupe en 6 dents subegales, triangulaires, arrondies an sommet.
Bords antero-lateraux de la carapace decoupes chacun en 6 dents. Dent 1
tronquee et munie d'une encoche. Dent 2 presque quadrangnlaire avec une pointe
emoussee a son angle anterieur. Dents 3, 4, 5 larges, conrtes, a bord anterieur
concave, a bord posterieur long et peu incurve. Dent 6 a peine plus proeminente
que les precedentes. Dents 3 et 5 les plus grandes.
Article basal des antennes avec une crete granuleuse peu marquee.
Chelipedes: merus a bord anterieur orne de 3 fortes epines, bord posterieur
lisse. Carpe avec une forte epine sur son bord interne et 3 petites epines sur sa
face externe. Propode a face superieure ornee de 2 cOtes et 3 epines; face externe
avec une cOte en son milieu et une cOte le long de son bord infCrieur se prolongeant

I
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sur le doigt fixe; face interne avec une cOte en son milieu; toutes ces cOtes lisses
(tout du moins chez l'adulte); une epine a l'articulation avec le carpe.
Cinqlliemes pattes thoraciqlles: bord posterieur du merus avec une epine sub
distale; bord posterieur du propode lisse (chez le jeune quelques denticules).
Abdomen <J : sixieme segment a bords lateraux convexes puis sensiblement
droits et convergents.
Coloration: carapace lie de vin avec 5 bandes longitudinales et 2 larges
taches transversales jaunatres, en outre sur chaque region protogastrique une
tache transversale claire formant avec la bande longitudinale centrale une croix.
Pattes thoraciques jaunatres avec des rHiculations lie de vino Extremite des
doigts des chelipectes brune.
Longueur: 76. - Largellr: 114 (158).
LOCALITES : Nosy Be et nombreuses localites tout le long des cCltes nord
ouest et ouest.
ECOLOGIE : commun sur les fonds de sable vaseux a des profondeurs de 5 a
15 metres. Rare dans la zone intertidale. D'apres SAKAI jusqu'a 30 metres de
profondeur.
DISTRIBUTION : cote est de l' Afrique du Sud, Australie, J apon.
2. Charybdis (Charybdis) helleri (A. Milne Edwards). Fig. 133-5; pI. V,
fig. 1.

Goniosoma helleri A. Milne Edwards, 1867, Ann. Soc. entom. France, 7,
pp. 282-3.
Goniosoma merguiense, LENZ, 1905, Abh. Senck. Nat. Ges. Frankf., 27,
p. 360.
Charybdis (Charybdis) hellerii, LEENE, 1938, Siboga Exp., 39 c3 , pp. 44-9,
fig. 15-7 (dessins : crabe entier, P 5, abdomen <J, pleopode 0)'
Charybdis merguiensis, BARNARD, 1950, Ann. S. Afr. Mus., 38, p. 168
fig. 27 d, 32 b (dessins : carapace, article basal A 2). - FOURMANOIR, 1954,
N aturaliste M algache, 6, Y2, p. 8, fig. 8 (dessin : crabe entier).
Charybdis (Charybdis) helleri, W. STEPHENSON, JOY. J. HUDSON et B. CAMP
BELL, 1957, Austr. J. mar. freshw. Res., 8, 4, pp. 497-8, fig. 1 A, 2 I, 3 J; pI. 1,
fig. 4; pI. 4 C, 5 B (photos: crabe entier, abdomen <J; dessins : P 5, article basal
antennaire, pleopode 0)'
Carapace pubescente ornee des lignes transversales de granules suivantes :
deux cClte a cOte sur la region frontale,
une sur chaque region protogastrique,
une sur la region mesogastrique ininterrompue,
une entre les dernieres dents antero-Iaterales interrompue au niveau des
sillons cervicaux.
Front decoupe en 6 dents allongees, triangulaires, les laterales Hant les pIu"
aigues.
Bords antero-Iateraux de la carapace decoupes chacun en 6 dents toutes aigues
a extremite brune. Dents 1 et 2 les plus petites et sensiblement de meme taille.
Article basal des antennes portant une crete granuleuse.
CMlipedes pubescents. Merus a bord anterieur orne de 3 fortes epines, bord
posterieur lisse. Carpe avec une forte epine sur son bord interne, une cOte sur
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sa face superieure, 2 cOtes et 3 epines sur sa face externe. Propode avec 4 epines
sur sa face superieure, 3 c6tes sur sa face externe et une cOte terminee par un
granule au milieu de sa face interne; une epine a l'articulation avec le carpe;
reste du propode lisse. Extremite des diverses epines brune.
Cinquiemes pattes thoraciques: bord posterieur du merus avec une epine
subdistale; bord posterieur du carpe avec une epine; bord posterieur du propode
avec 6-12 denticules.
Abdomen <J : sixieme segment sensiblement aussi large que long et a bords
lateraux subparalleles.

134
Fig. 133-135. - Charybdis helleri (A. Milne Edwards).
133. Carapace, x 2. - 134. 5 e patte thoracique, x 2. - 135. Abdomen c1, x 3,2.

Coloration: carapace rouge grenat avec des marbrures plus claires. Moitie
distale des doigts des cheIipedes noire.
Longueur: 40 (46). - Largeur: 64 (69).
LOCALITES : cote nord-ouest : iles Mitsio, Majunga. Cote ouest : He Europa.
Cote sud : Fort-Dauphin. Cote est: Tamatave. - Comores : Mayotte.
ECOLOGIE : zone intertidale et fonds de vase jusqu'a 47 metres de profondeur.
DISTRIBUTION: cote est de l'Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Caledonie,
Hawai'. A emigre en Mediterranee par le Canal de Suez.
3. Charybdis (Charybdis) annulata (Fabricius). Fig. 136-9; pI. V, fig. 2.

Portunus annulatus Fabricius, 1798, Syst. Ent. SuppI., p. 364.
Goniosoma annulatum, HOFFMANN, 1874, Rech. Faune Madagascar, 56 partie,
p. 11.
Charybdis (Charybdis) annulata, LEENE, 1938, Siboga Exp., 39 c3 , pp. 60-4,
fig. 26-8 (dessins : crabe entier, abdomen <J, pleopode <J).
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Charybdis annulata, BARNARD, 1950, Ann. S. Afr. Mus., 38, p. 169, fig. 32 h

(dessin : pince).
Carapace pubescente et ornee des lignes transversales de granules suivantes :

une sur chaque region protogastrique,
une sur la region mesogastrique ininterrompue,
line entre les dernieres dents antero-Iaterales interrompue en son milieu et
au niveau des sillons cervicaux (cette ligne est parfois absente sur toute
la largeur de la region gastrique).

137

133

136
Fig. 136-139. - Charybdis annulata (Fabricius).
136. Carapace, x 1,5. - 137. Abdomen ,J, x 3,5. - 138, 139. Pleopode ,J, face supe
rieure, X 10 et X 32.
Fig. 140. - Charybdis hop/ites var. longicollis Leene. Pleopode ,J, face superieure, X 50.
6
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Rapport largeurjlongueur variant de 1,42_ a 1,46.
Front decoupe en 6 dents triangulaires assez aigues, les medianes et sub
medianes de meme taille, les lateraIes plus etroites.
Bords antero-lateraux de la carapace decoupes chacun en 6 dents. Dents 1-2
peu aigues, dents 3-6 tres aigues. Dents 1-2 sensiblement de meme taille et les
plus petites, dents 3-4 les plus grandes.
Article basal des antennes portant une crete assez elevee, lisse a sa base et
granuleuse vers son extremite.
Chelipedes legerement pubescents. Merus a bord anterieur orne de 3 fortes
epines, bord posterieur lisse. CarpI' avec une forte epine sur son bord interne, une
cOte sur sa face superieure, 2 cOtes et 3 spinules sur sa face externI'. Propode avec
4 epines sur sa face superieure, 3 cOtes sur sa face externI', une cOte sur sa face
interne, une cpine a l'articulation avec le carpe, reste du propode lisse.
Cinquiemes paltes thoraciques: bord posterieur du merus avec une epine sub
distale; bord posterieur du propode orne de 4-7 denticules.
Abdomen 3 : sixieme segment a bords lateraux sUbparalleIes sur la plus grande
partie de leur longueur puis convergents.
Coloration: jaune clair. Doigt mobile des chelipedes avec 2 larges bandes
transversales brunes, doigt fixe avec une seule bande transversale.
Longueur: 35 (52). -- Largeur: 51 (76).
LOCALITES : cOte nord-ouest : Nosy Be. COte sud : Fort-Dauphin. COte
est : Tamatave.
DISTRIBUTION : cOte est de l' Afrique du SUd, Ceylan, Tahiti, Formose.

4. Charybdis (Charybdis) orientalis Dana.

Charybdis orientalis Dana, 1852, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad., p. 85. - BAR
NARD, 1950, Ann. S. A-/r. Mus., 38, pp. 170-1, fig. 32 d-g (dessins : carapace.
abdomen 0, pleopode 3). - FOURMANOIR, 1954, Naturaliste Malgache, 6, %,

p. 8.
Goniosoma dubium HOFF:\IANN, 1874, Rech. Faune Madagascar, 5" partie,
pp. 11-2, pI. 2, fig. 6-8 (dessins : crabe entier, pinces).
Goniosoma orientale, LENZ et RICHTERS, 1881, Abh. Senck. Nat. Ges. Frankf.,
12, p. 422.
Charybdis (Charybdis) orientalis, LEENE, 1938, Siboga Exp., 39 c3 , pp. 68-72,
fig. 32-4 (dessins : crabe entier, abdomen 0, pleopode 0). - W. STEPHENSON,
JOY. J. HUDSON et B. CAMPBELL, 1957, Austr. J. mar. freshw. Res., 8, 4, pp. 502-3,
fig. 2 B, 3 B; pI. 3, fig. 1; pI. 4 G (photos: crabe entier, abdomen 0, dessin :
pleopode 0).
Assez semblable

a

Charybdis annulata, en differe essentiellement par :

1° un rapport largeurjlongueur de la carapace plus grand (1,49-1,51 contre
1,42-1,46).
2° la dent 2 des bords antero-Iateraux de la carapace beaucoup plus petite
que la dent 1.
30 les dents mectianes du front arrondies.

40 la presence de 2 lignes transversales de granules, cOte a cOte, sur la
region frontale et parfois la presence de granules sur la region cardiaque.
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Longueur: (37). - Largeur;' (56).
LOCALITE : cote nord-ouest : Majunga.
ECOLOGIE : zone intertidale. D'apres SAKAI, sur fonds sableux ou sablo
vaseux jusqu'a 50 metres de profondeur.
DISTRIBUTION: cote est de l'Afrique du Sud, Mer Rouge, Australie, Japon.
5. Charybdis (Charybdis) anisodon (de Haan). Fig. 141-2; pI. VI, fig. 1.

Poriunus anisodon de Haan, 1850, Fauna Japonica Crust., p. 42.
Charybdis (Charybdis) anisodon, LEENE, 1938, Siboga Exp., 39 c3 , pp. 64-7,
fig. 29-30 (dessins : crabe entier, abdomen 3, pleopode 3). - W. STEPHENSON,
JOY. J. HUDSON et B. CAMPBELL, 1957, Austr. J. mar. treshw. Res., 8, 4, p. 493,
pI. 1, fig. 1 (photo: crabe entier).
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Fig. 141, 142. -

Charybdis anisodon (de Haan).

141. Caparace, X 1,6. Fig. 143, 144. -

142. Abdomen

~,

X 4.

Charybdis natalor (Herbst).

143. Carapace, X 0,8. -144. Abdomen

~,

X 2.
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Carapace glabre ornee des fines !ignes transversales de granules suivantes :
une sur chaque region protogastrique,
une sur la region mesogastrique non interrompue,
une s'etendant entre les dernieres dents antero-laterales interrompue au
niveau des siIlons ceryicaux et peu visible sur la region gastrique.

Fronl decoupe en 6 dents, les mcdianes et submedianes tronquees, les late
rales trianglllaires a apex arrondi.
Bords antero-Iateraux de la carapace decoupes chacun en 6 dents; dents 1-4
apex tres arrondi, dents 5-6 a apex acere; dent 2 la pins petite, dent 6 la plus
grande.
Article basal des anlennes ayec une crete Iisse peu marquee.
Chelipedes: merus a bord anterieur orne de 2 epines a apex mousse et de 1 ou
2 granules, bord posterieur Iisse. Carpe avec une forte epine sur son hord interne,
une cOte sur sa face supcrieure, 2 cOtes et 2 ou 3 epines sonvent reduites a des
granules sur sa face externe. Propode a face superiellre portant 2 cOtes peu sail
lantes, I'interne se terminant seule par une cpine situee an tiers distal de la face
sllperieure; face externe avec une cOte sur sa partie inferieure; face interne
portant en son milieu une cOte peu visible; une cpine a l'articulation avec le
carpe; reste du propode Iisse.
Cinquiemes pattes Ihoraciques: bord postcrieur du mcrus avec une epme
subdistale; bord posterieur du propode habitueIlement Iisse mais mnni parfois
de qnelqnes denticnles chez le jeune.
Abdomen J : sixieme segment a bords latcraux paralleles puis conyergents.
Coloration: jaune fonce.
Longueur: 38. - Largeur: 50.
LOCALITES : cOte nord-ouest : baies d'Ambaro et de Narendry.
ECOLOGIE : fonds de vase de 6 a 14 metres de profondenr.
DISTRIBUTION : Mer Rouge, Australie, Formose.
Rernarque: LEENE, (I. c., p. 167) signale que la deuxieme dent des bords
antero-Iateraux de la carapace est plus petite que la premiere chez le jeune, mais
que chez l'adulte ces deux dents sont de meme taille.
Les 23 exemplaires adultes que nons avons examines prcsentent tous une
deuxieme dent antero-laterale nettement pins petite que la premiere.

6. Charybdis (Charybdis) natator (HerbsL). Fig. 143-4; pI. XIII, fig. 2.

Cancer nalalor Herbst, 1794, \'ersuch einer Natnrgeschichte der Krabben
unO. Krebse, pI. 40, fig. 1.
Goniosoma natator, A. MILNE EDWARDS, 1861, Arch. ]\.1.11S. Hist. Nal. Paris,
10, pp. 370-1. - HOFF:\iANN, 1874, Rech. Faune Madagascar, 5 e partie, p. 11.
Charybdis (Charybdis) nalator, LEENF., 1938, Siboga Exp., 39 c3 , pp. 93-7,
fig. 50-1 (dessins : crabe entier, abdomen J, pleopode J). - W. STEPHENSON,
JOY. J. HUDSON et B. CAMPBELL, 1957, Allstr. J. mar. freshw. Res., 8, 4, pp. 501-2,
fig. 2 G, 3 H,. pI. 2, fig. 4; pI. 4 J (photos: vues dorsale et ventrale crabe entier;
dessins : plcopode J).
Charybdis natator, BARNARD, 1950, Ann. S. Afr. Mus., 38, p. 169-70.
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Carapace fortement pubescente avec, en plus de quelques granules le long
des bords antero-Iateraux et sur la region postfrontale, les !ignes transversales
de granules suivantes :
une sur chaque region protogastrique,
une sur la region mesogastrique,
une entre les dernieres dents antero-Iaterales interrompue en son milieu et
au niveau des sillons cervicaux,
une sur la region cardiaque,
trois sur chaque region mesobranchiale.
Front decoupe en 6 dents, les medianes et submedianes tronquees, les late
rales triangulaires a apex arrondi.
Bords antero-lateraux de la carapace decoupes chacun en 6 dents. Dent 1
tronquee. Dents 2, 3 a bard posterieur tres arrondi et a apex mousse, dents 4-6
a apex aigu. Dents 1, 2 les plus petites, dent 3 la plus grande, dent 6 sensiblement
de meme taille que la dent 5.
Article basal des antennes a crete fortement granuleuse et bien marquee.
Chelipedes pubescents et entierement COllverts de marques squamiformes ou
de gros granules. Merus a bord anterieur orne de 3 fortes epines et de plusieurs
petites, bord posterieur granuleux. Carpe avec une forte epine sur son bord
interne et 3 petites epines sur sa face externe. Propode avec 4 epines sur sa face
superieure; faces externe et interne avec des granules disposes plus ou moins en
!ignes longitudinales; face inferieure ornce de 2 rangees de marques squami
formes; une epine a l' articulation avec le carpe.
Cinquiemes pattes thoraciques: bord posterieur du merus avec une epine
subdistale; bard posterieur du propode avec un nombre tres variable de denticules.
Abdomen ~ : sixieme segment sensiblement aussi long que large et a bords
lateraux subparalleies.
Coloration: grise (due a la pubescence). Parties denudees rouge plus ou mains
vif. Dents et moitie distale des doigts des chelipedes brun noir.
Longueur: 69 (84). - Largeur 100 (135).
LOCALITES : cMe nord-ouest : Nosy Faly, Ankify, baie de Moromba. CMe
sud : Fort-Dauphin. - Comores : Mayotte.
ECOLOGIE : zone intertidale et fonds de sable vaseux jusqu'a 55 metres de
profondeur. D'apres STEPHENSON sur le corail vivant.
DISTRIBUTION : cMe est de I'Afrique du Sud, Australie, J apon.
7. Charybdis (Charybdis) variegata (Fabricius). Fig. 145.

Portunus variegatus Fabricius, 1798, Ent. Syst. SuppI., p. 364.
Charybdis (Charybdis) variegata, LEENE, 1938, Siboga Exp., 39 c3 , pp. 84-8,
fig. 44-5 (dessins : crabe entier, abdomen <3, pleopode <3). - W. STEPHENSOK,
JOY. J. HUDSON et B. CAMPBELL, 1957, Austr. J. mar. freshw. Res., 8, 4, p. 503,
fig. 3 C,. pI. 3, fig. 2 (dessins : crabe entier, pleopode 0').
Charybdis variegata, BARNARD, 1950, Ann. S. Afr. Mus., 38, p. 170, fig. 32 c
(dessin : carapace).
Assez semblable a Charybdis natator, en differe essentiellement par:
1 0 la dent 1 des bords antero-Iateraux de la carapace non tronquee a apex
mousse; la dent 6 en forme d'epine et 2 fois plus longue que la dent 5.
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2° l'article basal des antennes orne d'une forte dent.
3° le propode des chClipedes tres renfle.
4° le bord postcrieur du propode des cinquiemes pattes thoraciques avec 1
ou 2 denticules.
5° le sixieme segment abdominal <J a bords lateraux tres convexes.
6° le pleopode <J (fig. 145).

Longueur: (21). - Largeur: (36).
LOCALITE : non encore trouve a Madagascar.
ECOLOGIE : d'apres SAKAI sur fonds vaseux et sableux a des profondeurs
variant de 30 a 50 metres.
DISTRIBUTION : cOte est de l'Afrique du Sud, Mer Rouge, Australie, J apon.

145

146

Fig. 145. - Charybdis l1ariegata (Fabricius). Plt\opode cS. face superieure. x 37. D'apres LEENE.
Fig. 146. - Charybdis obtusifrons Leene. Carapace, x 1,6.

8. Charybdis (Gonio8upradens) obtusifrons Leene. Fig. 146, 146 bis a-c;
pI. VI, fig. 2.

Charybdis (Goniosupradens) obtusifrons Leene, 1936, Zool. Mededelingen,
19, p. 124, fig. 11-2 (dessins : crabe entier, vue ventrale partie anterieure du cepha
lothorax); 1938, Siboga Exp., ,39 c3 , pp. 140-3, fig. 85-7 (dessins : crabe entier,
vue ventrale partie anterieure du cephalothorax, abdomen <J).
Carapace fortement pubescente et ornee des lignes transversales de granules
suivantes :
deux, cOte a c6te, sur la region frontale,
une sur chaque region protogastrique,
une ininterrompue sur la region mesogastrique,
une entre les dernieres dents antero-Iaterales interrompue au niveau des
sillons cervicaux,
une ininterrompue sur la region cardiaque,
une sur chaque region mesobranchiale.
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Front decoupe en 6 dents, .es medianes et submedianes tronquees, les late
rales arrondies.
Bords antero-Iateraux de la carapace decoupes chacun en 7 dents toutes aigues.
Dents 2, 4 tres reduites, dent 5 la plus grande.
Article basal des antennes a crete tres marquee et granuleuse.
Chelipedes pubescents. Merus orne de 3 fortes epines sur son bord anterieur,
bord posterieur granuleux. Carpe avec une forte epine sur son bord interne,
3 petites epines et 2 c6tes sur sa face externe; face superieure avec une c6te et
quelques granUles. Propode avec 4 fortes epines sur sa face superieure, 3 c6tes
lisses tres marquees sur sa face externe, un granule allonge au milieu du bord
lateral externe de la face interne; une epine a I'articulation avec le carpe; reste
du propode lisse.

Fig. 146 bis. -

Charybdis (Goniosupradens) oblusifrons Leene.

a, b. Pleopode cS, face superieure, X 6 et x 25. -

c. Abdomen cS, X 4,5.

Cinquiemes pattes thoraciques : bord posH\rieur du merus avec une forte
epine subdistale; bord posterieur du propode muni d'environ 10 denticules.
Abdomen ~ : sixieme segment a bords lateraux subparaIleles.
Coloration : grise (due a la pubescence); parties denudees variant du rose
au jaune; une bande transversale marron subdistale sur les doigts des cheIipMes.
Longueur : 39 (47). - Largeur : 61 (74).
LOCALITES : c6te nord-ouest : Nosy Iranja. C6te ouest : Tulear. C6te sud :
Fort-Dauphin.
ECOLOGIE : zone intertidale sur fonds de vase.
DISTRIBUTION: Mer Rouge, Japon.
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9. Charybdis (Goniosupradens) erythrodactyla (Lamarck). PI. VII, fig. 1.

Portunus erylhrodactylus Lamarck, 1818, Hist. Animaux sans vertebres,
5, p. 259.
Charybdis (Goniosupradens) erythrodactyla, LEENE, 1938, Siboga Exp.,
39 ca, pp. 134-7, fig. 77-80 (dessins : crabI.' entier, reg. frontale, abdomen r3,
ph~opode

r3).

Charybdis erythrodactyla, EDMoNDsoN, 1954, Occ. Pap. Bishop Mus., 21,
12, pp. 245-6, fig. 21 a, 22 a-c (photo: crabI.' entier; dessins : carapace, pleopode 3')
- FOREST et GUINOT, 1961, Exp. franc;aise sur recifs coralliens Nouvelle-Caledonie
Vol. preliminaire, p. 30.
Tres proche de Charybdis obtusi{rons, en differe essentiellement par:
1 ° la carapace glabre et l' absence de lignes transversales de granules sur
les regions cardiaque et mesobranchiales.
2° les dents du front triangulaires.
30 l'article basal des antennes avec une dent mousse tres devc)opp{'c au
lieu de granules.

Longueur : 76. - Largeur : 115.
LOCALITE : cMI.' ouest : Tulear.
ECOLOGIE : d'apres SAKAI, eaux cotieres au milieu du corail.
DISTRIBUTION : Mer Rouge, Hawal, Japon.
10. Charybdis (Goniohellenus) hoplites var. longicollis Leene. Fig. 140,
147-8; pI. VII, fig. 2.

Charybdis (Goniohellenus) hoplites var. longicollis Leene, 1938, Siboga Exp.,
39 ca, pp. 107-10, fig. 59-60 (dessins: crabI.' entier, abdomen r3, plcopode 3'). 
K. STEPHENSEN, 1945, Dan. Sci. Invest. Iran, 4, pp. 118-9, fig. 24 F-G, 25 (dessins:
pleopode 3' 2, abdomen 'f').
Carapace pubescente et ornee des lignes transversales de granules suivantes :
deux tres peu visibles et cMI.' a cMe sur la region frontale,
une sur chaque region protogastrique,
une ininterrompue sur la region mesogastrique,
une entre les dernieres dents antero-Iaterales interrompue au niveau des
sillons cervicaux.
Outre Cl'S lignes transversales, sur la region cardiaque et sur chaque region
mesobranchiale 2 amas de granules.
Front decoupe en 6 dents triangulaires, les mectianes Hant nettement proemi
nentes.
Bords antero-lateraux de la carapace decoupes chacun en 6 dents; dents 1-5
tronquees, a angle anterieur faiblement acere et aboI'd extern I' granuleux;
dent 2la plus petite; dent 6 en forme d'epine et aboI'd anterieur granuleux.
Jonctions des bords postero-Iateraux et posterieur de la carapace se faisant
suivant un angle obtus.
Article basal des antennes portant de 5 a 8 granules de forte taille.
Chelipedes pubescents et granuleux. Merus aboI'd anterieur fortement
granuleux et portant 2 ou 3 dents, bord posterieur granuleux et avec une petite
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epme distale. Carpe avec de nombreux granules, une forte epme sur son bord
interne et 3 petites epines sur son bord externe. Propode a face superieure ornee
de 2 cotes, I'interne portant 2 epines (I'une distale, I'autre presque en son milieu),
I' externe avec une epine a son tiers distal; face externe avec 3 cOtes; face interne
avec une cote; toutes ces cotes fortement granuleuses; face inferieure avec de
nombreuses marques squamiformes; une epine a I'articulation avec le carpe.
Cinquiemes pattes thoraciques : bord posterieur du mems avec une forte
epine subdistale; bord posterieur du propode denticule.
Abdomen ~ : sixieme segment a bords lateraux sinueux et convergents.
Coloration .. beige clair.
Longueur : 33. - Largeur : 55.
LOCALITES : cote nord-ouest : baies d' Ambaro et de Moramba. COte ouest :
banc de PraceI.
ECOLOGIE : fonds vaseux ou vaso-sableux de 10 a 55 metres de profondeur.
DISTRIBUTION : Mer Rouge.

11. Charybdis (Goniohellenus) truncata (Fabricius). Fig. 149-150; pI. VIII,
fig. 1.

Portunus truncatus Fabricius, 1798, Ent. Syst. Suppl., p. 365.
Charybdis (Goniohellenus) truncata, LEENE, 1938, Siboga Exp., 39 ca,
pp. 118-21, fig. 66-7 (dessins : crabe entier, abdomen ~, pleopode ~). - W. STE
PHENSON, JOY. J. HUDSON et B. CAMPBELL, 1957, Austr. J. mar. treshw. Res.,
a, 4, pp. 503-4, fig. 2 D, 3 E; pI. 3, fig. 3; pI. 4 I (photos: vues dorsale et ventrale
crabe entier; dessins : pleopode ~). - W. STEPHENSON, 1961, Austr. J. mar.
treshw. Res., 12, 1, p. 117.
Carapace pubescente et ornee des memes !ignes transversales de granules.
que chez Charybdis hoplites var. longicollis; outre les !ignes transversales, trois.
amas de granules sur la region cardiaque et sur chaque region branchiale; I'amas
de granules le plus posterieur de chaque region branchiale souvent reduit a 2
ou 3 granules.
Front decoupe en 6 dents, les medianes et submedianes tronquees en biais
en sens inverse l'une de l'autre, les laterales triangulaires et arrondies au sommet.
Bords antero-Iateraux de la carapace decoupes chacun en 6 dents. Dents 1-5
peu acerees, plus ou moins carrees et a bord interne faiblement denticule. Dent 1 a
bord externe concave. Dent 2 la plus petite, dent 3 la plus grande, dent 6 de
taille inferieure a la dent 5.
Jonctions des bords postero-Iateraux et posterieur de la carapace se faisant
suivant un angle presque droit.
Article basal des antennes portant une !igne de granules.
Chelipedes pubescents et couverts de granules disposes en marques squami
formes; merus, carpe et propode identiques a ceux de Charybdis hoplites var.
longicollis.
Cinquiemes pattes thoraciques identiques a celIes de Charybdis hoplites var.
longicollis.
Abdomen ~ : sixieme segment a bords lateraux tres fortement convexes.
Coloration : beige clair.
Longueur : 27 (31,5). - Largeur : 39 (45).
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Fig. 147, 148. -

Chargbdis hop/ites var. longicollis Leene.

147. Carapace, x 2. -148. Abdomen J, X 3,2.
Fig. 149, 150. -

Charybdis truncata (Fabricins).

149. Carapace, X 1,7. -150. Abdomen

t,

X 3.
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LOCALITES : cOte nord-ouest : baies d'Ambaro et de Narendry, cap Tanjona.
COte ouest : banc de PraceL
ECOLOGlE : fonds vaseux et vaso-sableux de 6 a 26 metres de profondeur.
D'apres SAKAI jusqu'a 50 metres de profondeur.
DISTRIBUTION : Indes, Australie, Japon.
Re:m.arque: d'apres STEPHENSON (1. c., p. 504) le sixieme segment abdominal
figure par LEENE (l. C., p. 119) a ses bords lateraux trop convexes et est proportion
nellement trop court, la photo publiee par STEPHENSON appuie cette observation.
A l'exception de 2 jeunes dont le sixieme segment abdominal se rapproche de
la photo de STEPHENSON, tous nos exemplaires (17) ont un sixieme segment
abdominal conforme en tous points a celui dessine par LEENE.

12. Charybdis (Gonioneptunus) sp. Fig. 151-3.

Carapace pubescente ornee des memes lignes et amas de granules que chez
Charybdis /runca/a.
Fron/ decoupe en 6 lobes, les medians et submedians subegaux, les lateraux
les plus etroits et coalescents avec les lobes orbitaires internes. Lobes medians
les plus proeminents.
Bords antero-lateraux de la carapace peu arques et decoupes chacun en 6 dents
aigues a l'exception de la dent 1 qui est arrondie. Dents 1, 3, 4 les plus grandes,
-dents 2, 5 les plus petites.
Jonctions des bords postero-Iateraux et posterieur de la carapace se faisant
suivant un angle presque droit.
Article basal des an/ennes etroit, portant quelques granules, et ayant un
lobe apical ne touchant pas le front et laissant ainsi le flagelle antennaire en
-communication avec l'orbite.
Chelipedes pubescents. Merus a bord anterieur portant 3 dents (2 grandes
-et une petite) plus quelques granules; bord posterieur avec une epine distale.
Carpe avec une tres forte epine sur son bord interne et 3 petites epines sur Sl;.
face externe. Propode a face superieure ornee de 2 cOtes, l'interne portant 2 epines
(l'une distale, l'autre au tiers distal), l'externe avec une epine au tiers distal
et un granule distal; faces externe, interne et inferieure ornees de granules disposes
en marques squamiformes; trois cotes sur la face externe, une cOte sur la face
interne; une epine a l'articulation avec le carpe.
Cinquiemes pat/es lhoraciques : bord posterieur du merus avec une forte
.epine subdistale; bord posterieur du propode dentieule.
Abdomen : sixieme segment a bords lateraux subparalleles puis assez rapi
-dement convergents.
Coloration : jaune clair.
Longueur : 6. - Largeur : 9.
LOCALlTE : cOte nord-ouest : lIes Mitsio. COte ouest : banc de Prace!.
ECOLOGlE : fonds vaseux ou vaso-sableux entre 45 et 65 metres de profondeur.
Re1D.arque : les 2 exemplaires de cette espece que nous possedons sont tres
jeunes, ils different des especes de Gonioneplunus decrites par:

la presence de 3 epines sur la face superieure du propode des chelipMes
(sans compter l'epine de l'articulation avec le carpe).
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le bord posterieur du propode des cinquiemes pattes thoraciques muni
de spinules (il s'agit peut-etre hI d'un caractere de jeunesse).
les dents des bords antero-Iateraux de la carapace (dent 1 tres arrondie
en particulier).
Etant donne qu'il a He montre, comme no us l'avons deja signale, que des
jeunes du sous-genre Charybdis peuvent avoir le flagelle antennaire en communi
cation avec l'orbite, il est fort possible que nos exemplaires soient a rattacher

Fig. 151-153. 151. Carapace, x 10. -

Charybdis (Gonioneptunus) sp.

152. Antenne, x 30. -

153. Abdomen,

X

25.

a un autre sous-genre que Gonioneptunus. Dans ce cas le fait que les jonctions
des bords posterieur et postero-lateraux de la carapace se fassent suivant un
angle assignerait a nos exemplaires le sous-genre Goniohellenus. Dans ce sous-genre
il ne parait pas possible de rattacher avec certitude nos exemplaires a l'une
des especes decrites. L'obtention d'individus de taille superieure est necessaire
pour pouvoir conclure.
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Genre Thalaxnonyx A. Milne Edwards

Thalamonyx A. Milne Edwards, 1873, Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris,
9, pp. 168-9.
Carapace pas tres large a bords antero-lateraux divergents vers l'arriere
et decoupes chacun en 5 dents. Front bilobe. Article basal des antennes large,
flagelle non en communication avec l'orbite. Cinquiemes pattes thoraciques
a dactylI' aplati en rame. Abdomen 6' a scgments 3-5 fusionnes.
Rexnarque: STEPHENSON et JOY. J. HUDSON (1957, Austr. J. mar. treshw.
Res., 8, 3, p. 361) prCferent inclure le genre Thalamonyx dans le genre Thalamita.
1. Thalaxnonyx gracilipes A. Milne Edwards. Fig. 153 bis a-d.

Thalam'Jnyx gracilipes A. Milne Edwards, 1873, Nouv. Arch. Mus. Hist.
Nat. Paris, 9, pp. 169-71, pI. 4, fig. 3, 3 a-d, (dessins : crabI' entier, vue ventrale
reg. frontale et buccalc, sternum, abdomen 6', plcopode 6'). - ALCOCK, 1899,
J. Asiatic Soc. Bengal, 68, part 2,1, pp. 71-2.
? Thalamonyx gracilipes, EDMONDSON, 1954, Occ. Pap. Bishop Mus., 21,
12, pp. 251-2, fig. 26 a-b (dessins : carapace, abdomen 6').
Carapace legerement plus large que longue (rapport largeurjlongueur : 1,24),
presentant son maximum de largcnr au ni\'eau des dernieres dents antero
latcrales, couverte de poils clairsemes, assez granuleuse et ornce des !ignes trans
versales suivantes :
une joignant les dernieres dents antcro-laterales interrompue en son milieu
et au niveau des sillons cervicaux,
deux tres courtes, cote a cOte, sur la region cardiaque,
une tres courte sur chaque region mesobranchiale.
Front proeminent, bilobe, chaque lobe assez sinueux. Lobes orbitaires
internes confondus avec le front.
Bord superieur de chaque orbite avec 2 fissures.
Bords antero-lateraux de la carapace decoupes chacun en 5 dents aigues.
Dent 1 la plus grande, dcnt 4 la plus petite, dents 2 et 3 sensiblement de meme
taille.
Chelipedes : mcrus portant 3 epines sur son bord antcrieur et de nombreuses
spinules sur son bord postcrieur. Carpe avec unc forte epine sur son bord interne,
3 epines bien developpecs sur sa face externe et 4 c6tes sur l'ensemble de ses
faces superieure et externe. Propode a face superieure ornee de deux cOtes s'eten
dant sur les deux tiers de sa longueur et terminees chacune par une cpine; face
externe avec 3 cMes, l'inferieure se prolongean t sur le doigt fixe; face interne
avec une cMI' en son milieu; face inferieure a ,"cc de nombreuses spinules disposees
plus ou moins en marques squamiformes; une epine a l' articulation avec le carpe.
Cotes du carpe et du propode spinulees (a l'exception de la cOte de la face interne
du propode qui est lisse).
Cinquiemes pattes thoraciques : propodc a bord posterieur lisse et orne de
tres longues soil'S plumeuses; dactylI' aplati, ovale, large avec une pointe terminale
d'assez grande taille et un bord posterieur orne de longueli soil'S.
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Abdomen J a segments 3-5 fusionnes; bords lateraux du sixH~me segment
legerement convexes.
PLeopode J : assez massif et regulierement recourbe, portant sur son bord
interne 3 soies dont la taille va croissant vel'S l'extremite du pleopode et sur
son bord externe 5 ou 6 soies, les 2 soies precedant la derniere Hant les plus
grandes.
Coloration : uniforme, jaune tres clair.
Longueur : 3,3. - Largeur : 4 (11).
LOCALITE : Comores : Mayotte.
ECOLOGIE : sur fonds de sable a 50 metres de profondeur.

a

b

Fig. 153 bis. - Thalamonyx gracilipes A. Milne Edwards.
a. Carapace, X 21. - b. Abdomen cJ, X 35. - c. 5" patte thoracique, une seuIe soie
figuree, X 35. - d. Pleopode cJ , face superieure, X 66.
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DISTRIBUTION : lIes Andamans, Nouvelle-Caledonie, Hawaf (si l'exemplaire
d'EDMoNDsoN correspond bien a cette espece).
Re:rnarque: la description ci-dessus est faite d'apres un seul exemplaire
qui, bien qu'etant differencie du point de vue sexe, est vraisemblablement tres
jeune. Il faut noter que chez cet exemplaire, contrairement aux specimens de
Thalamonyx decrits jusqu'a maintenant, l'article basal des antennes est peu
elargi et ne rejoint pas le front, le passage ainsi laisse etant toutefois trop etroit
pour permettre au flagelle antennaire de s'y inserer; il s' agit la, a notre avis, d'un
caractere de jeunesse.
J. FOREST a bien voulu comparer notre exemplaire au type de A. MILNE
EDWARDS et nous a ecrit : « le type de cette espece, un male en mauvais Ctat,
mesure 11 mm de large. La carapace de votre specimen est relativement plus
etroite, mais ceci correspond a sa taille beaucoup plus petite, de meme que la
gracilite plus grande des pattes ambulatoires. Le front est de meme type et,
de plus, on observe la meme ornementation de la carapace qui est assez granu
leuse et presente dans la region posterieure 4 tubercules disposes en une ligne
transverse.
« Pour ma part je serais encIin a considerer qu'il s'agit bien de Thalamonyx
gracilipes deja signale de I'Ocean Indien (des Andamans) par ALCOCK, dont
la description correspond d'ailleurs assez bien a votre specimen, notamment
en ce qui concerne la forme et I'orientation des bords antero-Iateraux.
« Je ne suis pas sur par contre que le Th. gracilipes d'EDMoNDsoN appar
tienne bien a cette espece (front peu proeminent, abdomen de forme difIerente) ».

Genre Thala:rnita Latreille

Thalamiia Latreille, 1829, in Cuvier Regne animal, 4, p. 33. - W. STE
PHENSON et JOY J. HUDsoN, 1957, Ausir. J. mar. treshw. Res., 8, 3, pp. 314-5.
Carapace plus ou moins hexagonale, plus large que longue et ornee de lignes
transversales de granules. Front decoupe en 2,4 ou 6 lobes. Bord superieur des
orbites avec 2 fissures. Bords antero-Iateraux de la carapace subparalleles ou
legerement divergents vers l'arriere et decoupes chacun le plus souvent en
5 dents mais parfois en 3, 4 ou 6 (dans ce dernier cas, la dent 2 est tres petite
et situee a la base de la dent 1). Article basal des antennes tres large et muni
d'un long lobe apical en contact sur toute sa longueur avec le lobe orbitaire
interne et excluant ainsi le reste de l'antenne de l'orbite. ChelipMes bien deve
loppes. Cinquiemes pattes thoraciques a merus portant sur son bord posterieur
au moins une epine et a dactyle aplati en rame. Abdomen cJ a segments
3-5 fusionnes.

r

Re:rnarque: le genre Thalamita comprend de nombreuses especes tres
proches les unes des autres et dont l'identification est souvent delicate. Vne
monographie exhaustive de ce genre est souhaitable.
Chez les Thalamita le pleopode cJ est un excellent caractere de determi
nation, la forme de l'abdomen cJ est egalement tres utile. Dans la cIe de deter
mination ci-dessous no us avons malheureusement ete oblige de faire intervenir
parfois des caracteres propres aux males, les caracteres communs aux deux sexes.
etant souvent, pour des especes voisines, trop peu difIerents pour Hre introduits
utilement dans une cle dichotomique.
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CLF; DES ESPECES MALGACHES DU GENRE THALAMITA

(1)

1.

ExtIemite des doigts des chelipedes pointue. . . . .
2
Extremite des doigts des chelipedes creusee en cuiller. . 23. stephensoni

2.

Front decoupe en 2 lobes.
Front decoupe en 4 lobes.
Front decoupe en 6 lobes.

3
13

16

3.

Lobes orbitaires internes sensiblement droits et presque aussi larges que
les lobes frontaux. . . . . . . . .
. . . . . . . .
4
Lobes orbitaires internes convexes ou sensiblement droits et nettement
moins larges que les lobes frontaux. . . . . .
7

4.

Article basal des antennes avec une crete lis se .
4. integra
Article basal des antennes avec une crete ornec de granules ou de dents.
5

5.

Carapace presque entierement glahre. . . . . . . . . .
Carapace pubescente . .

6.

Bords antero-Iateraux de la carapace dccoupes chacun en 5 dents. Bord
externe du pleopode 6' portant plus de 10 soil's. . . . . . . 1. adrnete
Bords antero-Iateraux de la carapace decoupes chacuu le plus sou vent
en 4 dents (lorsqu'il y a 5 dents la dent 4 est rudimentairc). Bord externe
du pleopode 6' portant habituellement 4 soies. . . . . . ;). gloriensis

7.

Face inferieure du propode des chelipedes entierement couverte de marques
squamiformes tres regulieres separees chacune par une rangee de poils. 8
Face inferieure du propode des chelipCdes partiellemcnt ou entierement
couverte de gros granules assez irrcgulierement disposes. 5. granosirnana
Face inferieure du propode des cheliperles lisse. . . . . .
9

8.

Rapport largeur/longueur de la carapace voisin de 1,40-1,45. Dent 5 des
bords antero-Iateraux de la carapace peu saillante par rapport aux autres
dents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. oculea
Rapport largeur/longueur de la carapace voisin de 1,6. Dent 5 des bonIs
antero-Iateraux de la carapace neltement saillante par rapport aux autres
dents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. sirna

9.

Face externe du propode des chclipedes avec des cOtes granuleuses.
Face externe du propode des chclipedes sans cOtes ou avec de~ cotes lisses.

10.

2. edwardsi
6

10
11

Crete de l'article basal des antennes formee d'environ 15 granules de taille
reguliere. Pleopode 6' bien particulier (fig. 175). . . 5. granosirnana
Crete de l'article basal des antennes formee de 2 DU 3 petits granules et
de 3 ou 4 plus gros. Pleopode 6' bien particulier (fig. 177 bis c). . . . .
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 6.
gatavakensis
(1) Cr. Addend".
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11.

Front avec une encoche mediane tres faiblement marquee et des lobes
regulierement arrondis sans angle lateral externe (fig. 184). Pleopode c1
bien particulier (fig. 189). . . . . . . . . . . . . . . 9. chaptali
Front avec une encoche mediane petite mais bien visible (tout au moins
chcz 1'adulte) et des lobes a angle lateral externe plus ou moins marque
(fig. 182). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12

12.

Carapace pubescente. Pleopode d' bien particulier (fig. 186). 10. parvidens
Carapace glabre sauf au voisinage des orbites et des dents antero-Iaterales.
Pleopode c1 bien particulier (fig. 188). . . . . . . . . . 11. poissoni

13.

Lobes frontaux medians moins larges que les lateraux. . 12. sexlobata
Lobes frontaux medians plus larges que les lateraux. .
14

14.

Carapace glabre ornee seulement de lignes transversales epibranchiales.
4 (parfois 3) dents antero-laterales . . . . . . . . . . . 13. bouvieri
Carapace plus ou moins pubescente et ornee des lignes transversales habi
tuelles. Dne longue ligne ininterrompue sur les regions cardiaque et meso
branchiales. 5 (parfois 4) dents antero-Iaterales. . . . . . . . . 15

15.

De nombreuses stries transversales sur la carapace (particulierement sur
la moitie anterieure). . .
. . . • .
14. cf. wood-znasoni
Pas de stries transversales sur la carapace. . . . . . . • 15. de znani

16.

Dent 1 des bords antero-Iateraux de la carapace entiere. . . . . 17
Dent 1 des bords antero-Iateraux de la carapace avec une petite dent a
sa base. • . . . . . . . . . .
16. spinifera

17.

Bords antero-Iateraux de la carapace decoupes chacun en 4 dents. . .
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
17. znitsiensis
Bords antero-Iateraux de la carapace decoupes chacun en 5 dents.
18

18.

Dent 4 des bords antero-Iateraux de la carapace sensiblement de meme
taille que la dent 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
Dent 4 des bords antero-Iateraux de la carapace nettement plus petite
que la dent 5. . .
.....
. . . . . .
21

19.

Crete de 1'article basal des antennes portant 2 ou 3 epines tres acerees.
. . . . .
. . . . . . . . . . .
18. coeruleipes
Crete de 1'article basal des antennes granuleuse.
20

::l0.

Carapace glabre sauf au voisinage des dents antero-Iaterales. Bords lateraux
du sixieme segment abdominal c1 subparalleIes puis convergents (fig. 227).
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. crenata
Carapace pubescente. Bords lateraux du sixieme segment abdominal c1
divergents puis brusquement convergents (fig. 222). . . . 20. foresti

21.

Crete de l' article basal des antennes portant de 3 a 5 epines (chez les grands
exemplaires les epines peuvent etre reduites a des dents a extremite mousse).
· . . . . . . .
. . . . . .
. . . . . . 21. pryznna
Crete de l'article basal des antennes lisse ou lcgerement granuleuse . . .
. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . ..
22. picta

96

ALAIN CROSNIER

1. Thala:mita adInete (Herbst). Fig. 154, 157, 162-4, 168.

Cancer admete Herbst, 1803, Versuch einer Naturgeschichte der Krabben
und Krebse, pp. 40-1, pi. 57, fig. 1 (dessin : crabe entier).

154

--
155

156

Fig. 154. - Thalamita admete (Herbst), x 2,3.
Fig. 155. - Thalamita gtoriensis sp. nov., X 8,5
Fig. 156. -

Thalamita integra Dana, X 2.
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Thalamita admete, BARNARD, 1950, Ann. S. AIr. Mus., 38, p. 176, fig. 33 c
(dessin : carapace). - FOURMANOIR, 1954, Naturaliste Malgache, 6, %, p. 10.
- W. STEPHENSON et JOY J. HUDSON, 1957, Austr. J. mar. Ireshw. Res., 8,
3, pp. 320, 324-6 (en partie), fig. 21, 31; pI. 1, fig. 1; pI. 7 A, 10 A (photos: crabe
entier, abdomen cJ; dessins : pleopode cJ, article basal A2). - W. STEPHENSON,
1961, Austr. J. mar. Ireshw. Res., 12, 1, p. 117. - FOREST et GUINOT, 1961,
Exp. fran~aise sur recifs coralliens Nouvelle-Caledonie, VoI. preliminaire, p. 30,
fig. 19 a-b (dessin : pleopode cJ).
Carapace pubescente et ornee des lignes transversales de granules suivantes :
deux cMe a cMe sur la region frontale,
une sur chaque region protogastrique,
une sur la region mesogastrique,
une entre les dernieres dents antero-laterales interrompue au niveau des
sillons cervicaux et parfois en son milieu,
une sur la region cardiaque (parfois absente),
une sur chaque region mesobranchiale (parfois a peine visible).
Rapport largeur/longueur voisin de 1,7.
Front decoupe en 2 larges lobes quadrangulaires. Lobes orbitaires internes
presque aussi larges que les lobes frontaux et a peu pres droits.
Bords antero-lateraux de la carapace decoupes chacun en 5 dents, dent 4
la plus petite.
Article basal des antennes plus large que l'orbite et portant une crete proe
minente formee de 7 a 12 tubercules.
Chetipedes: merus a bord anterieur portant 3 fortes epines et quelques
granules, bord posterieur avec quelques granules. Carpe avec une epine bien
developpee sur son bord interne, une cote et quelques granules sur sa face supe
rieure, 2 cMes et 3 petites epines sur sa face externe. Propode a face superieure
ornee de 5 epines, 3 sur le bord interne et 2 sur le bord externe; epine distale
des bords interne et externe souvent reduite a un tubercule, epine proximale
se prolongeant vers l'arriere par une ligne de granules; face externe avec 3 cMes,
les 2 superieures etant formees de granules juxtaposes, l'inferieure se prolongeant
sur le doigt fixe; face interne lisse; face inferieure lisse a l'exception de quelques
granules sur la moitie proximale de son bord interne; une epine a l'articulation
avec le carpe.
Cinquiemes paUes thoraciques: bord posterieur du propode avec de 5 a 8
(habituellement 6) spinules bien developpees.
Abdomen cJ : sixieme segment legerement plus large que long et a bords
lateraux tres faiblement convergents.
Pleopode cJ : fig. 157.
Coloration: beige clair ou brune; doigts des chelipedes portant une bande
transversale subdistale brune.
Longueur: 19,5. - Largeur: 33 (37).
LOCALITES : cMe nord-ouest : Nosy Be, Nosy Iranja. COte ouest : He Juan
de Nova, Tulear, He Europa. - Comores : Mayotte.
ECOLOGIE : zone intertidale, sous les pierres. D'apres STEPHENSON et HUDSON
jusqu'a 12 metres de profondeur.
DISTRIBUTION : cMe est de l' Afrique du Sud, Australie, Hawai, Japon.
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2. Thalanlita edwardsi Borradaile. Fig. 158.

Thalamita edwardsi Borradaile, 1900, Zool. Soc. London Proc., p. 579. 
EDMONDSON, 1954, Occ. Pap. Bishop Mus., 21, 12, pp. 254-5, fig. 28 b, 29 a-d
(photo: crabe entier; dessins : carapace, article basal A2, pleopode 0'). - FOREST
et GUINOT, 1961, Exp. franl(aise sur recifs coralliens Nouvelle-Caledonie, Vo!.
preliminaire, p. 32, fig. 20 a-b (dessins : pleopode 0)'
Thalamita admete, \V. STEPHENSON et JOY J. HUDSON, 1957, Austr. J. mar.
jreshw. Res., 8, 3, pp. 320, 324-6 (en partie).
Espece tres proche de T. admete et s'en distinguant par:
1° la carapace presque glabre.
2° la quatrii~me dent des bards antero-Iateraux de la carapace de tres petite
taille ou meme reduite a un granule.
30 les c6tes de la face externe du propode des chelipedes mains marquees.
40 le pleopode 0' dont l'extremite presente un lobe externe plus developpe
et dont le bord externe porte vers son extremite distale des soies beaucoup
plus courtes.
Citons egalement, bien que ce ne soit pas un caractere distinctif absolu,
l'absence de crete transversale de granules sur la region cardiaque et le plus
souvent sur les regions mesobranchiales.
Longueur: 23. - Largeur: 37.
LocALITE : ct'lte sud : Fort-Dauphin.
ECOLOGIE : zone intertidale, au milieu des roches.
DISTRIBUTION : Australie, iles Ellice, Tahiti, Hawai.
3. Thalanlita gloriensis sp. novo Fig. 155, 156 bis d, 159-60, 165-7, 169.

Carapace pubescente ornee des lignes transversales de granules suivantes :
deux cMe a ct'lte sur la region frontale,
une sur chaque region protogastrique,
une faiblement interrompue en son milieu sur la region mesogastrique,
une joignant les dernieres dents antero-Iaterales interrompue au niveau
des sillons cervicaux et parfois en son milieu,
une sur la region cardiaque,
une sur chaque region mesobranchiale.
Outre ces lignes transversales, des granules assez gros sur les dents antero
laterales 2-3 et sur la portion de la carapace situee en avant de la ligne mesogas
trique. Rapport largeurjlongueur voisin de 1,75-1,85.
Front bilobe, chaque lobe tres saillant et a bord antcrieur droit ou tres
legerement convexe. Lobes orbitaires internes un peu sinueux et presque aussi
larges que les lobes frontaux (chez les exemplaires tres jeunes les lobes orbitaires
internes sont nettement moins larges que les lobes frontaux).
Bards antero-lateraux de la carapace nettement divergents vers l'arriere
et decoupes le plus souvent chacun en 4 dents. Dent 3 la plus petite, dent 4
allongee. Parfois 5 dents, la dent 4 etant alors tres rudimentaire.
Article basal des antennes portant une crete formee de quelques granules
et de 5 a 8 dents bien developpees a sommet tres arrondi; outre cette crete quelques
gros granules irregulierement disposes.
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Chelipedes hlgerement pubescents. Merus a bord anterieur arme de 3 dents
et de plusieurs denticules, bord posterieur portant des granules plus ou moins
spiniformes. Carpe avec une assez forte epine sur son bord interne, 2 cotes granu
leuses et 3 epines sur sa face externe; faces superieure et externe avec de nombreux
granules spiniformes. Propode assez renfle; face superieure ornee de 2 cotes
formces de granules spiniformes; outre ces granules la cOte situee le long du
bord interne porte 3 epines (l'epine distale parfois plus ou moins reduite a un
tubercule), la cOte externe porte 1 ou 2 epines; face externe avec 3 cOtes form el'S
de granules plus ou moins spiniformes (sur le plus gros des chelipMes les granules

a

b

d
e

Fig. 156 bis. - Front et lobes orbitaires internes, X 18.
a-c, e. Thalamita galavakensis Nobili. Syntypes. - d. Thalamila gloriensis sp. novo

de la cOte mediane sont souvent microscopiques et la cote inferieure lisse); outre
ces cOtes de nombreux granules sur la face superieure et au-dessus de la cotl'
supcrieure de la face externe; une epine a l' articulation avec le carpe; reste du
propode lisse.
Pattes lhoraciques 2-4 : merus a bord antcrieur orne de nombreuses spinules
microscopiques; une epine a l' extremite distale du bord posterieur du merus
et du propode.
Cinquiemes pattes thoraciques : bord posterieur du merus portant une forte
epine subdistale, une epine plus petite distale et le long de sa moitie proximale
plusieurs denticules; bord posterieur du propode orne de 7 a 9 fortes spinules.
Abdomen (J : sixieme segment un peu plus large que long, a bords lateraux
subparalleles et tres legerement concaves.
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PUopode J : fig. 160.
Coloration: jaune tres delave. Vne bande transversale brun clair subdistale
sur les doigts des chelipedes.
Longueur : 5,8. - Largeur : 10,5.
LOCALITE : iles Glorieuses.
ECOLOGIE : zone intertidale sur fonds de sable corallien tres pur.

Fig. 157-161. -

Pleopode C!, face superieure.

157. Thalamita admele (Herbst), X 43. - 158. Thalamita edwardsi Borradaile, X 50. 
159,160. Thalamila gloriensis sp. nov., X 40 et X 80. - 161. Thalamita inlegra Dana, X 25.

ReInarque: cette espece est proche a la fois de T. pilumnoides Borradaile,
T. gatavakensis Nobili et T. spiceri Edmondson.
Elle difIere de T. pilumnoides par la forme et la taille des lopes orbitaires
internes (caractere toutefois tres variable suivant la taille des individus), la
forme de l'abdomen J et le pleopode J (fig. 253-6).
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165

162

Fig. 162-164. - Thalamita admele (Herbst).
162. ChelipMe droit, x 3. - 163. 5 e patte thoracique, soies non figurees,
164. Antenne, x 6.
-/

x 5. -

Fig. 165-167. - Thalamila gloriensis sp. novo
165. ChelipMe droit, x 16. - 166. 5 e patte thoracique, soies non figunles, x 16. 167. Antenne, x 25.
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De T. gatavakensis elle se distingue essentiellement par un rapport lar
geurjlongueur plus grand (1,84 au lieu de 1,71:\ taille egale), les bords antero
lateraux de la carapace plus divergents, les lobes frontaux a angle externe
plus carre,les lobes orbitaires internes plus larges et les pleopodes 6 tres difIerents.
T. spiceri semble se distinguer de T. gloriensis par un rapport lar
geurjlongueur plus grand (2 contre 1,75-1,85), l'article basal antennaire orne de
petits granules au lieu de dents fortes et arrondies, l'absence de ligne

168
169

-

~

170

171

Fig. 168-171. Abdomen J.

168. Thalamita admele (Herbst), x 5,60 - 1690 Thalamila gloriensis sp. novo, X 21. 
1700 Thalamila inlegra Dana, x 4,6. - 171. Thalamila granosimana Borradaile, x -4,6.
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transversale sur les regions mesobranchiales, une ornementation des chelipedes
differente. L'abdomen 0' et le pleopode 0' de cette espece ne sont malheureu
sement pas connus.
4. Thalanrlta integra Dana. Fig. 156, 161, 170.

Thalamita integra Dana, 1852, Proc. Acad. nat. Sci. Phi/ad., 6, p. 85. 
BARNARD, 1950, Ann. S. Atr. Mus., 38, p. 177. - W. STEPHENSON et JOY J.
HUDsoN, 1957, Austr. J. mar. trest.w. Res., 8, 3, pp. 339-41, fig. 2 H, 3 H; pI. 3,.
fig. 3; pI. 7 I, 10 F (photos: crabe entier, abdomen 0'; dessins : pleopode 0',
article basal A2). - W. STEPHENSON, 1961, Austr. J. mar. treshw. Res., 12,
1, p. 121.
Espece tres proche de T. admete et s'en distinguant essentiellement par:
1° la carapace entierement glabre.
20 1'absence des lignes transversales de granules protogastriques et cardiaque
(Ies mesobranchiales souvent invisibles).
3° 1'article basal des antennes portant une crete entierement lis se.
4° le propode des chClipedes depourvu d'epines et lisse a l'exception d'une
crete le long du bord interne de la face superieure, d'une cMe le long
du bord inferieur de la face externe et de 4 tubercules (3 sur la face
superieure et 1 a I'articulation avec le carpe).
50 I'abdomen 0' a sixieme segment beaucoup plus large que long et a septieme
segment etroit et allonge.
6° le pleopode 0' : fig. 161.

Coloration: uniforme, beige clair; moitie distale des doigts des chelipedes brune.
Longueur : 22. - Largeur : 33.
LOCALITES : cote nord-ouest : ne Makamby. CMe ouest : Tuh~ar.
ECOLOGIE : zone intertidale sous les blocs de corail mort. D'apres STEPHENSON
et HUDSON jusqu'a 8 metres de profondeur.
DISTRIBUTION: cote est de l' Afrique du Sud, Australie, Hawa'i, Japon.
5. Thalamita granosimana Borradaile. Fig. 171-2, 175-7; pI. VIII, fig. 2;
XIII, fig. 3.

Thalamita granosimana Borradaile, 1903, Fauna Geog. Maldive Laccadive
Archipelagoes, 1, p. 202-3.
Non Thalamila granosimana, W. STEPHENSON, 1961, Austr. J. mar. treshw.
Res., 12,1, pp. 119-21, fig. 2E, 4A; pI. 3, fig. 4; pI. 4J, 5 G (= Thalamita
gatavakensis Nobili).
Carapace pubescente et ornee des lignes transversales de granules suivantes :
deux cote a cOte sur la region frontale,
une sur chaque region protogastrique,
une interrompue en son milieu sur la region mesogastrique,
une joignant les dernieres dents antero-Iaterales interrompue en son milieu
et au niveau des sillons cervicaux,
deux cMe a cMe sur la region cardiaque,
une sur chaque region mesobranchiale.
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Rapport largeurjlongueur compris entre 1,50 et 1,60.
Front decoupe en 2 lobes a bord anterieur droit et legerement incline vers
('exterieur. Lobes orbitaires internes legerement convexes et d'une largeur
:approximativement egale aux deux tiers de celle des lobes frontaux.

172

...........

173

174

Fig. 172. - Thalamita granosimana Borradaile, x 2,6.
Fig. 173, 174. - Thalamita oculea Alcock. Carapaces de 2 exemplaires differents, X 4
-et X 1,6.
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Bords antero-Iateraux de la carapace decoupes chacun en 5 dents. Dent 1 it.
extremite arrondie, dents 2-5 acerees. Dents 1-2 les plus grandes, dent 4 plus
petite que toutes les autres mais jamais rudimentaire.
Article basal des antennes portant une crete formee d'environ 15 granules
de taille tres reguliere; outre cette crete quelques granules irregulierement disposes.
CMlipMes pubescents. Merus portant sur son bord anterieur 3 ou 4 fortes
dents acerees et quelques denticules; bord posterieur granuleux. Carpe avec

Fig. 175-177. - Thalamita granosimana Borradaile.
175, 177. PIeopode c! droit, face superieure, x 12 et x 80. - 176. Pleopode c! droit,
face inferieure, x 80.

'>
"'

une forte epine le long de son bord interne, une cMe granuleuse et plusieurs
gros granules sur sa face superieure, 2 cotes granuleuses et 3 epines sur sa face
externe. Propode a ornementation presentant une tres grande variabilite; face
superieure avec le plus souvent 2 epines le long de son bord externe et 2 epines
le long de son bord interne, parfois 3 epines sur le bord interne; ces epines parfois
bien developpees, parfois plus ou moins reduites it. des tubercules; en arriere
de ces epines une rangee simple ou double de gros granules; face externe avec
3 rangees de gros granules formant cotes face interne avec habitueIIement en
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son milieu une rangee longitudinale de gras granules; une epine it l'articulation
avec le carpe. Outre ces epines et ces rangees de granules, il existr d'<l gros granules
assez irregulii~rement disposes dont la repartition est tres variable: le plus souvent
les deux chelipedes 'jl et le petit chelipede 6' ont tf)ute~ J~s faces de leur propode
envahies; sur le gros chelipede 6' au contraire la granulation reste canton nee
it la face superieure, it la moitie superieure de la face externe et le long de la
moitie proximale du bord interne de la face inferieure. Ces dernieres donnees
ne sont toutefois pas toujours valables et certains exernplaires ont des chclipedes
it propode lisse it l'exception des cpines et rangees de granules decrites plus haul.
Cinquiemes pattes thoraciques : bord posterieur du propode portant environ
8 denticules.
Abdomen 6' : sixieme segment un peu plus large que long et a bords lateraux
tres legerement concaves et convergents.
Pleopode 6' : chez nos exemplaires le nombre des soies varie de 4 a 6 sur le
bord externe et de 5 a 6 sur le bord interne.
Coloration : jaune clair. Des taches brunes irregulierement disposees sur
la carapace, une large bande transversale brune au milieu des doigts des
chelipedes, des anneaux transversaux bruns sur les pattes thoraciques.
Longueur : 16,5. - Largeur : 25.
LOCALITE : cote nord-ouest : lIes Mitsio.
ECOLOGIE : sur fonds de sable a 30 metres de profondeur. D'apres BORRADAILE
jusqu'a 75 metres de profondeur.
DISTRIBUTION: iIes Maldives et Laccadives.

Rernarque: le Docteur GORDON a eu l'obligeance de nous dessiner la region
frontale, l'abdomen 6' et le plcopode 6' du type de BORRADAILE. Ces dessins
concordent parfaitement avec nos exemplaires.
Signalons, d'autre part, que parmi nos exemplaires se trouve une femeIle
ovigere de 16 mm de largeur.
6. Thalarnita gatavakensis NobiIi. Fig. 177 bis a-d.

Thalamita pilumnoides var. gatavakensis NobiIi, 1906, Bull. Mus. His/
Nal. Paris, 12, pp. 262-3; 1907, 1'tlem. Acad. Sci. Torino, (2), 57, p. 384.
FOREST et GUINOT, 1961, Exp. fran<;aise sur recifs corallicns r\ouveIle
Caledonie, VoI. preliminaire, pp. 34-6, fig. 22 a-b, 23-5 (dessins : plCopode 0,
carapace, chelipede, P4).
Thalamita granosimana, W. STEPHENSO:\", 1961, A us/r. J. mar. freshw. Res.,
12, 1, pp. 119-21, fig. 2 E, 4 A; pI. 3, fig. 4; pI. 4 J, 5 G (photos: crabe entier,
~bdomen 6'; dessins : article basal A2, pleopode 6').
Carapace legerement pubescente, couverte de granules tres fins et orncc
des lignes transversales en relief suivantes :
deux cOte it cote sur la region frontale,
une sur chaque region protogastrique,
une sur la region mesogastrique,
une joignant les dernieres dents antero-laterales interrompue au niveau
des sillons cervicaux,
une sur la region cardiaque,
une sur chaque region mesobranchiale.
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Rapport largeurjlongueur egal a 1,69.
Front decoupe en 2 lobes' a bord anterieur legerement sinueux. Lobes orbi
taires internes un peu convexes et d'une largeur approximativement egale aux
trois cinquiemes de celle des lobes frontaux.

r.

-----
d

c

Fig. 177 bis. d. Pleopode

cJ,

Thalamita galavakensis Nobili.

b. Abdomen cJ, X 24. face inferieure, X 106.

a. Carapace, x 8. -

c. Pleopode cJ, face superieure, X 106. 

Bords antero-lateraux de la carapace decoupes chacun en 5 dents acerees.
Dent 4 rudimentaire, dents 1-3 de taille decroissante, dent 5 assez allongee.
Article basal des antennes portant une crete formee de 7 a 8 granules etroi
tement accoles (2 ou 3 petits et 3 ou 4 gros); outre cette crete quelques granules
irregulierement disposes.
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Chelipedes : merus portant sur son bord anterieur 3 fortes dents acerecs
et quelques denticules; bord posterieur granuleux. Carpe avec une forte epine
le long de son bord interne, une cOte granuleuse et plusieurs gros granules sur
sa face superieure, 2 cOtes granuleuses et 3 epines sur sa face externe. Propode
a face superieure portant le long de son bord interne 2 epines (I'une au milieu,
l'autre pres de l'extremite distale) et le long de son bord externe une epine sitllee
un peu au-dela du milieu et un tubercule distal, ces epines et ce tubercule se
prolongeant en arriere par des granules; face externe avec 3 fortes cotes granu
leuses; des granules epars sur la face superieure et la moitie superieure de la
face externe; une epine a l'articulation avec le carpe; reste du propode lisse.
Cinquiemes pattes thoraciques : bord posterieur du propode portant de
4 a 6 denticules tres developpes.
Abdomen tJ : sixieme segment a bords lateraux subparalIeles et dont la
longueur est approximativement egale aux trois quarts de la largeur.
Pleopode tJ : fig. 177 bis c, d.
Coloration : jaune clair. Doigt mobile des chelipectes avec 2 bandes trans
versales brunes, l'une pres de sa base, l'autre subdistale.
Longueur : 6,5. - Largeur : 11 (22).
LOCALITE : cOte nord-ouest : Nosy Be.
ECOLOGIE : zone intertidale sur fonds de sable corallien. D'apres STEPHENSON
jusqll'a 18 metres de profondeur.
DISTRIBUTION : lIes Tuamotu, Australie.
ReInarque: la description ci-dessus a He faite d'apres un seul exemplaire
ayant 11 mm de largeur.
Cet exemplaire differe du type de NOBILI represente par FOREST et GUINOT
(I. c.) par:

1° la presence de 5 dents antero-laterales (au lieu de 4), la 4 e Hant rudimentaire.
2° les extremites des dents antero-laterales 2, 3 et 5 disposees sur une ligne diver
gente (et non paralIele) par rapport a l'axe longitudinal de la carapace.
3° les bords postero-lateraux de la carapace plus fortement convergents.
4° la ligne transversale mesogastrique et celle joignant les 5 e • dents antero
laterales non interrompues en leur milieu.
Les differences 2 et 3 nous paraissent essentiellement dues aux differences
de taille du type de NOBILI (6,5 mm) et de notre exemplaire (11 mm). Nous
possMons en effet un male de 4,5 mm de largeur qui presente des dents antero
laterales et des bords postero-lateraux identiques a ceux du type de NOBILI.
La presence d'une 4 e dent antero-laterale rudimentaire et l'interruption
des lignes transversales de la carapace en leur milieu sont des caracteres souvent
variables chez une meme espece. Nous possedons des exemplaires de T. gloriensis
a 4 dents antero-laterales et d'autres a 5 dents, de meme certains exemplaires
de T. inhacae ne presentent que 3 dents.
La similitude des pll~opodes males nous parait lever l'equiYoque qui pourrait
subsister quant a notre identification.
Pour la meme raison nous rattachons a T. gatavakensis les exemplaires
decrits par STEPHENSON sous le nom de T. granosimana.
L'examen de l'abdomen tJ et du pleopode tJ de T. pilumnoides Borradaile
parait justifier I' elevation de la variCte gatavakensis au rang d' espece (cf. fig. 255-6).
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7. Thalatnita oculea Alcock. Fig. 173-4, 178-80, 193-4; pI. IX, fig. 1.

Thalamila oculea Alcock, 1899, J. Asiatic Soc. Bengal, 68, part 2, 1, pp. 91-2;.
Illust. Investigator, pI. 48, fig. 3, 3 a (dessins : crabe entier, vue ventrale reg.
frontale). - SAKAI, 1939, Studies on the crabs of Japan, 4, pp. 424-5, text-fig. 18
(dessin : crabe entier).
Carapace peu large (rapport largeurjlongueur egal a 1,46), pubescente et
ornee des !ignes transversales de granules suivantes
deux c6te a c6te sur la region frontale,
une sur chaque region protogastrique,
une sur la region mesogastrique,
une entre les dernieres dents antero-Iaterales interrompue au niveau des.
sillons cervicaux,
deux c6te a c()te sur la regiOn cardiaque,
deux l'une derriere l'autre sur chaque region mesobranchiale (la posterieure
tres courte).

.,-,

Outre ces lignes, quelques amas de granules sur les dents antero-Iaterales
2, 3 et en arriere de la ligne joignant les dernieres dents antero-Iaterales.
Front decoupe en 2 lobes a peine convexes. Lobes orbitaires internes convexes
et beaucoup moins larges que les lobes frontaux.
Bords antero-lateraux de la carapace peu arques et decoupes chacun en
5 dents. Dent 1 la plus grande et la moins aigue, dent 3 legercment plus petite
que la dent 2, dents 4 et 5 de meme taille et beaucoup plus petites que les dents 1-3.
Article basal des antennes un peu moins large que l'orbite et portant une
crete peu eIevee et granuleuse.
Chelipedes avec tous leurs articles entierement recouverts sous toutes leurs.
faces de marques squamiformes tres en relief. Merus a bord anterieur orne de
2 ou 3 dents spiniformes et de nombreux granules de taille variable. Carpe avec
une forte epine sur son bord interne, une c6te sur sa face superieure. 3 petites
epines et 2 cOtes sur sa face externe. Propode a face supcrieure port ant 2 epines
bien cteveloppees le long de son bord interne et une epine plus ou moins noyee
parmi les marques squamiformes au milieu de son bord externe; marques squa
miformes dessinant 3 cOtes sur la face externe et une cOte sur la face interne;
une epine a l'articulation avec le carpe.
Cinquiemes pattes thoraciques: bord posterieur du propode orne d'une dizaine'
de denticules minuscules.
Sternum avec de nombreuses lignes en relief plus ou moins enchevetrees,
entre ces lignes en relief un revetement pileux.
Abdomen (J: sixieme segment un peu plus large que long et a bords lateraux
convexes.
Pteopode (J : fig. 178-80.
Coloration: beige clair. Quelques taches brun rouge sur la carapace. Doigt
mobile des chelipedes avec une bande transversale rouge pres de sa base, et une
bande transversale brune subdistale; doigt fixe avec une bande transversale
subdistale.
Longueur: 13. - Largeur: 19.
LOCALITE : cOte nord-ouest : baie d' Ambaro.
ECOLOGIE : fonds vaso-sableux a 15 metres de profondeur.
DISTRIBUTION : Sechelles, Japon, Ceylan.
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ReInarque: a cote de cet exemplaire conforme en tous points a la descrip
tion d' ALCOCK, nous possedons une serie de 6 exemplaires dont la largeur varie
de 14 a 39,5 mm et dont certains ont cte captures avec l'exemplaire decrit plus
haut.
Ces exemplaires different de la description precedente par :

1 ° l' absence totale des lignes transversales de granules mesobranchiales
posterieures.
2° les amas de granules situes en arriere de la ligne joignant les dernieres
dents antero-Iaterales, les lignes en relief du sternum et les marques
squamiformes des chelipedes moins marques.
3° les epines du propode des cMlipMes mieux developpees et plus aigues.
En particulier l'epine situee vers le milieu du bord externe est toujours
bien visible. En outre une cpine reduite a un tubercule existe it l'extre
mite distale du bord externe.
Le rapport largeurjlongueur de la carapace varie de 1,37 a 1,52, tandis que le
:rapport largeur de l'article basal antennaire/plus grand diametre de l'orbite
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Fig. 178-180. -

A

Thalamita oculea Alcock.

178. PIeopode J gauche, face superieure, X 12. - 179. Pleopode J droit, face inferieure,
X 50. - 180. Pleopode J droit, face superieure, X 80. Chaque figure dessinee d'apres un
pleopode different.
Fig. 181. - Thalamita sima H. Milne Edwards. Pleopode J gauche, face superieure, X 55.
D'apres STEPHENSON et HUDSON.

J
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est compris entre 0,74 et 1,24. La crete de l' article basal antennaire porte chez
les grands exemplaires une qUin~aine de granules tres distincts. Les pleopodes
sont strictement identiques a ceux de l'exemplaire decrit plus haut.
11 noilS semble que tous ces exemplaires doivent etre rattaches a T. owlea,.
l'espece atteint done, au moins sous cette derniere forme, une taille beaucoup
plus grande que celle jusqu'alors signalee puis que notre plus grand exemplaire,
un male, mesure 39,5 mm de largeur et 26 mm de longueur.
Ces exemplaires ont He captures en bail' d'Ambaro (cOte nord-ouest) et
sur le banc de Pracel (cOte ouest) a des profondeurs variant de 15 a 55 metres.
8. Thalamita sima H.

~mne

Edwards. Fig. lR1.

Thalamita sima H. Milne Edwards, 183cl. Hist. )Jat. Crust., 1, p. 4(){). 
K. STEPIIENSEN, 1945, Dan. Sci. Invest. Iran, cl, pp. 126-R, fig. 27 A~-G (dessins :
orbite, mxp3, abdomens 6 et Cf', pleopodes 6 1-2, P5). - BARXARD, Hl.IJO, Ann.
S. AIr. J1I1S., 38, pp. 175-6, fig. 33 b (dessin : carapace). - W. STEPHENSO~
et JOY J. HUDSON, 1957, Aus/r. J. mar. Ireshw. Res., 8, :i, pp. 352-cl, fig. 2C,
3 C,. pI. 5, fig. 2; pI. R 0, 9 G (photos: crabe entier, ahdomen J, article basal A2;
dessins : pleopode 6).
Espece se rapprochant de T. oCll/ea par son front bilobe et les marques
squamiformes couvrant ses chc\ipedes.
T. sima se distingue toutefois faciJement de T. ow/ea par:
1° la rapport largeur/longueur de la carapace voisin de 1,60 (au lieu de
1,40 - 1,50).
2° la dent 5 des bords antcro-Iateraux de la carapace plus grande que la
dent 4 et plus saillante que toutes les aut res dents.
3° le plcopode 6 : fig. 181.

Longueur: (37,6). - Largeur: (63).
LOCALITE : non encore signalee a Madagascar.
ECOLOGIE : d'apres STEPHENSON et HUDSON sur les cOtes rocheuses dans
la zone intertidale et jusqu'a 35 metres de profondeur.
DISTRIBUTION : Mozambique, Mer Rouge, Austra\ie, Japon.
9. Thalamita chaptali (Audouin et Savigny). Fig. lR4, 189, Ell.

Portunus chaptali Audouin et Savigny, 1817, Descr. I~gypte Crust., pI. 4,
fig. 1 (dessin : crabe entier) ; 1825, Expl. sommaire des planches in Descr.
Egypte, p. 83.
Thalamita chaptali, W. STEPHENSO~ et JOY J. HUDSON, 1957, Austr. J.
mar. Ireshw. Res., 8, 3, pp. 327-8, fig. 2 F, 3 F,. pI. 1, fig. 3; pI. 7 C, 10 B (photos:
crabe entier, abdomen 6; dessins : p\('opode j, article basal A2). - FOREST et
GUINOT, 1961, Exp. fran9aise sur recifs coralliens Nouvelle-Caledonie, Yol. pre\i
minaire, p. 34, fig. 21 a-b (dessins : pleopode 6).
Carapace avec des poils clairsemes assez longs et ornee des \ignes transver
sales de granules suivantes :
deux, peu visibles, cOte a cOte sur la region front ale,
une sur la region mesogastrique,
8
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182

183

184

Fig. 182. Fig. 183. Fig. 184. -

Thalamita paraidens (Rathbun),

X

2,5.

Tlzalamita pQissoni (Audouin et Savigny), X 2,6.
Thalamita clzaptali (Audouin et Savigny),

X

5.
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une entre les dernieres dents antero-Iaterales interrompue au niveau des
sillons cervicaux et en son milieu,
une court~, souvent pen visible, sur chaqne region mesobranchiale.
Front bilobe formant une courbe large et reguliere avec une tres faible encoche
en son milieu. Lobes orbitaires internes convexes et beaucoup moins larges que
les lobes frontaux.
Bords antero-lateraux de la carapace decoupes chacun en 5 dents. Dents
1-3 de forte taille, dent 1 large et carrel', dent 4 la plus petite, dent 5 tres aigue
et legerement plus grande que la dent 4.
Article basal des antennes portant une crete peu saillante, lisse ou finement
granuleI'.
Chelipedes: merus a bord anterieur orne de 3 dents aigues ou mousses, bord
posterieur granuleux. CarpI' avec une forte epine sur son bord interne et 3 petites
epines peu visibles sur sa face externe; faces externe et superieure avec 3 cotes
a peine marquees. Propode avec quelques granules et :2 cOtes a sa face supcrieure,
chacune de Cl'S cOtes portant une epine a son tiers distal et un tubercule a son
extremite distale, une epine a l'articulation avec le carpI', toutes Cl'S epines sou
vent reduites a des tubercules; reste du propode lis se a l'exception d'une cOte
peu marquee le long du bord inferieur de la face externe.
Cinquiemes pattes thoraciques: bord postcrieur du propode orne de 4 a 8
(habituellement 6) denticules. (D'apres STEPHENSOX et HUDSON le bord pos
terieur du propode est lisse; nos exemplaires Ctant tous jeunes il est probable
que la denticulation disparait avec l'age).
Abdomen ~: sixieme segment plus large que long et a bords lateraux
conyergents.
Coloration: uniforme, beige clair.
Longueur: 9. - Largeur: 13 (26).
LOCALITES : cOte nord-ouest : Nosy Be, banc Vert, Ankify. COte ouest :
Tulear. COte est : Tamatave.
ECOLOGIE : zone intertidale, au milieu des herbiers; corail jusqu' a 40 metres
de profondeur.
DISTRIBUTION : Mer Rouge, Ceylan, Siam, Australie.
10. ThalaIIlita parvidens (Rathbun). Fig. 182, 185-7, 190; pI. IX, fig. 2.
Thalamonyx parvidens Rathbun, 1907, Afem. j\Jus. Camp. Zool. Harv., 35,
2, p. 62, pI. 5, fig. 2 (photo: crabe entier) .
Thalamita parvidens, SAKAI, 1939, Studies on the Crabs of Japan, 4, pp. 425-6,
text-fig. 19 a-b, (photo: carapace; dessin : pleopode ~). - W. STEPHENSON, 1961,
Austr. J. mar. treshw. Res., 12, 1, pp. 122-4, fig. 2 F, 4 B; pI. 4, fig. 1; pI. 4 K,
5 H (photos: crabe entier, abdomen 0'; dessins : article basal A2, pleopode rJ).
Carapace uniformement couverte de poils fins assez courts et ornee des lignes
transyersales de granules suivantes :
deux cote a cOte sur la region frontale,
une sur chaque region protogastrique,
nne sur la region mesogastrique,
une entre les dernieres dents antero-Iaterales interrompue en son milieu
et au niveau des sillons cerYicaux,

114

ALAI~

CROSNIER

une courte et sailIante sur chaque region Ihesobranchiale,
une peu yisible et interrompue en son milieu sur la regiOIl cardiaquc.
Rapport largeur/longueur yariant de 1,40 a 1,58.
Front bilobe. Lobes orbitaires internes tres legerement COIlyeXeS et d'une
largeur sensiblement egale a la moitie de celle des lobes frontaux.
Bords antero-lateraux de la carapace decoupes chacun en 5 dents. Dents 3 et 5
les plus grandes, dent 4 la plus petite. Dents 1-:~ de forme assez carree et a apex
mousse.
A.rticle basal des antennes portant une crete nettement marquee et tres
finement granulec.

186

185

Fig. 185-18a. -

Pleopode

~,

face superieurc.

185-187. Thalamila parvidens (Rathbun), x 16 et x 50. -

(Audouin et Savigny), x 50. -

188. Thalami/a poissoni
189. Tha/amila chap/aU (Audouin et Savigny), x 40.

l
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Chelipedes : merus a bord. anterieur orne de 3 dents et a bord posterieur
granuleux. Carpe avec une forte epine sur son bord interne, une cMe bifurquee
sur sa face superieure et 3 petites epines et 2 cMes sur sa face externe. Propode
a face superieure legerement granuleuse et ornee de 2 cMes portant chacune
2 epines assez peu developpees et som'ent reduites a l'etat de tubercule (surtout
les distales); face externe lisse a l'exception d'une cMe situee le long du bord
inferieur et de 2 courtes cretes situees pres du carpe et correspondant a une
esquisse de cMes superieure et mediane (la cOte mediane existe souvent en entier
sur le petit chelipede); faces interne et inferieure lisses; une epine a l'articulation
avec le carpe.
Cinquiemes paUes lhoraciques : merus deux fois plus long que large; bord
posterieur du propode ome de 5 a 10 denticuil's.
Abdomen 6 : sixieme segment a bords lat('raux subparalleIes.
Pleopode 6 : 5 a 8 soil'S le long du bord extl'r1H', 10 a 13 soil's le long du bord
interne, la longueur des soil's du bord interne allant di'croissant vers l'extremite
du pleopode; face inferieure port ant a son extremite distale une vingtaine de
soies tres fines et tres courtes.
Coloration : rose brun, extremite des doigts des chelipedes brune.
Longueur : 21,5. - Largeur : 34,
LOCALITES : cMe nord-ouest : baie d' Ambaro. CMe onest : Tulear.
ECOLOGIE : fonds vaso-sahleux on sableux de 15 a 30 metres de profo:ldeur.
DISTRIBUTION : Australie, iles Carolines, J apon.
:~

ReIIlarque: nos exemplaires different de la description de RATHBGN sur
points :
1° la pubescence de la carapace qui au lien de s'enlever facilement est tres
adherente.

20 les chelipectes qui sont peu granuleux et qui en particulier n'ont sur le
bord anterienr du merus que :~ dents alors que RATHBUN signale, outre
les dents, de nombreux denticules.
3° le merus des cinquiemes paUl's thoraciques dont la largrur n'est comprise
que deux fois dans la longueur alors que RATIIBUN signale un rapport
longueurjlargeur egal a 2,5.

a

Sur tons les autres points la description de R..\TIIBG:"I s'applique parfaitement
nos exemplaires.
La description de SAKAI ne concorde pas avrc la notre par:
1° l'absence sur la carapace des lignes transversales cardiaque et mesobran
chiales (la photo publiee par SAKU montre pourtant, semble-t-il, 2 courtes
lignes mesobranchiales).
2° des chelipectes identiques
d'epines.

a ceux de

T. poissnni done tres lisses et depourvus

3° une crete basale antennaire lisse.
4° un pleopode 6 un peu different.
Quant a la description de \V, STEPHENSOl'\ et B. C.UIPBELL, elle ne differe
de la nMre que par la presence de marques squamiformes plus ou moins marquees
sur les chelipedes et la ligne transversale mesogastrique de la carapace largement
interrompue en son milieu.
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11. Thalaznita poissoni (Audouin et Savigny). Fig. 183, 188, 192; plo X, fig. 1.

Portunus poissoni Audouin et Savigny, 1817, Descr. Egypte Crust., pI. 4,
fig. 3-5; 1825, Expl. sommaire des planches in Descr. Egypte, p. 84.
Thalamitapoissoni, K. STEPHENSEN, 1945, Dan. Sci. Invest. Iran, 4, pp. 133-6,
fig. 31 A-H (dessins : carapace, chelipede, P5, abdomen 6', pleopode j).
Carapace pubescente seulement au voisinage des orbites et des dents antero
laterales et ornee des lignes transversales de grannIes suivantes :
deux cOte a cOte, souvent a peine visibles, sur la region frontale,
une sur chaque region protogastrique,
une faiblement interrompue en son milieu sur la region mesogastrique,
une joignant les dernieres dents antero-Iaterales interrompue au niveau
des sillons cervicaux et parfois en son mileu,
une, souvent peu visible, sur chaque region mesobranchiale.

192

195

Fig. 190-195. -

Abdomen <3.

190. Thalamita parvidens (Rathbun), X 4. - 191. Thalamila chap/a/i (Audouin et
Savigny), X 7. - 192. Thalamita poissoni (Audouin et Savigny), X 4. - 193, 194. Thalamita
oculea Alcock, 2 exemplaires difIerents, X 4 et X 14. - 195. Thalamita sexloba/a Miers, X 16.
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Rapport largeur/longueur compris entre 1,50 et 1,60.
Front decoupe en 2 lobes a bord anterieur un peu sinueux et legerement
incline vers l'exterieur. Lobes orbitaires internes a peine convexes et d'une
largeur environ egale aux trois cinquiemes de celle des lobes frontaux.
Article basal des antennes beaucoup plus large que l'orbite et portant une
crete lisse (a la loupe on distingue une granulation tres fine).
Bords antero-Iateraux de la carapace decoupes chacun en 5 dents, dent 1 a
extremite arrondie, dent 4 la plus petite.
Cht!lipedes glabres. Merus a bord anterieur orne d'une forte dent aceree
subdistale, de 2 ou 3 dents tres arrondies et de quelques granules; bord posterieur
legerement granuleux. Carpe avec une forte cpine sur son bord interne, une
cOte sur sa face superieure, 2 cOtes et 3 tubercules sur sa face externe. Propode
a face superieure portant 2 tubercules sur son bord interne et un tubercule sur
son bord externe, ces tubercules se prolongeant en arriere par une carene; face
externe avec le long de son bord inferieur une cOte se prolongeant sur le doigt
fixe et pres du bord lateral interne parfois des esquisses de cOtes superieure et
mediane; un tubercule a l'articulation avec le carpe; reste du propode lisse.
Cinquiemes paUes thoraciques : bord posterieur du propode parfois lisse
parfois portant jusqu'a 7 denticules.
Abdomen CS : sixieme segment a bords lateraux paralleles sur un peu moins
de la moitie de leur longueur puis legerement convergents.
Pleopode CS : fig. 188.
Coloration : carapace brun rouge. Pattes thoraciques jaune assez fonce.
Extremite des doigts des cMlipedes brun clair.
Longueur : 18,5. - Largeur : 28 (33).
LOCALITES : c6te nord-ouest : baies d' Ambaro et d' Ampasindava.
ECOLOGIE: fonds vaso-sableux et sableux entre 10 et 20 metres de profondeur.
D'apres BORRADAILE jusqu'a 80 metres de profondeur.
DISTRIBUTION: Mer Rouge, Laccadives, Ceylan, Japon.
Rernarque : il existe une gran de similitude entre le pleopode de T. poissoni
et celui de T. ajricana Miers (MONOD, 1956, Mem. [FAN, 45, fig. 215).

12. Thalarnita sexlobata Miers. Fig. 195-8.

Thalamila sexlobata Miers, 1886, Challenger zool. Rep., 17, pp. 196-7, pI. 16.
fig. 2, 2 a-c (dessins : crabe entier, vue ventrale n\g. cervicale, chelipede, P5). 
W. STEPHENSON et JOY J. HUDSON, 1957, Auslr. J. mar. jreshw. Res., 8, 3,
pp. 350-2, fig. 2 B, 3 B; pI. 5, fig. 1; pI. 8 N, 10 J( (photos: crabe entier, abdo
men CS; dessins : article basal A2, pleopode 0).
Carapace tres pubescente et ornee des lignes transversales de granules
suivantes :
deux cOte a cote sur la region frontale,
une sur chaque region protogastrique,
une sur la region mesogastrique ininterrompue,
une joignant les dernieres dents antero-laterales interrompue au niveau
des sillons cervicaux,
une sur la region cardiaque interrompue en son milieu,
une sur chaque region mesobranchiale.
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Outre ces lignes, quelques granules au niveau des dents antero-Iaterales 2 et 3
ainsi qu'au niveau des sillons cervicaux en arriere de la ligne joignant les dernieres
dents antero-Iaterales.
Rapport largeur/longueur variant de 1,36 it 1,48.
Front decoupe en 4 lobes arrondis, les lateraux pres de 2 fois plus larges
que les medians qui sont plus proeminents et en partie recouverts par les lateraux.
Lobes orbitaires internes assez etroits et convexes.
Bords antero-/ateraux de la carapace decoupes chacun en 5 dents aigues.
Dent 1 la plus grande, dent 4 tres petite, dents 2 et 3 subegales, dent 5 de taille
inferieure aux dents 2 et 3.
Article basal des antennes nettement moins large que l'orbite et portant une
crete assez elevee formce de granules peu distincts les uns des autres.
Che/ipedes pubescents et ayant tous leurs articles couverts de marques
squamifonnes bien en relief. Merus it bord anterieur orne de 2 ou 3 fortes dents
acerees et de nombreux denticules. Carpe portant une epine tres developpee sur
son bord interne, une cOte sur sa face superieure, 2 cOtes et 3 epines sur sa face
externe. Propode a face superieure ornee de 4 epines (l'epine situee a l'extremite dis
tale du bord externe souvent reduite a un tubercule); face externe avec 2 cotes, l'une
mediane, l'autre le long du bord inferieur; une epine a l'articulation avec le carpe.
Cinquiemes pattes thoraciques : bord posterieur du propode lisse.
Abdomen 0 : sixieme segment a bords latcraux assez fortement convexes.
Pleo{Jode cS : fig. 198.
C%ratiun : jaune pale. Cne bande transversale subdistale brun clair sur
les tioigts des chelipedes.
I~ollglleur : 9. J~argeur : 13,5 (17).
LOCALITES : cOte ouest : banc de Prace!. - Comores : Mayotte.
ECOLOGIE : sur fonds de sable de 50 a 55 metres de profondeur. D'apres
STEPHEl"SO:-'" et HUDSO:-; a partir de 5 metres de profondeur.
DISTHIBl'TIO:-; : Golfc Persique, iles Andaman, Australie, ne Tongatabu (pres
des iles Fidji).
Rernarque: un de nos exemplaires, mesurant 9,5 mm de largeur, est une
femeIIe ovigere.

196
Fig. 196. -

Thalamita sexlobala Miers, x 6,3.
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13. ThalaInita bouvieri N obili. Fig. 201-4; pI. X, fig. 2.

Thalamita bouvieri Nobili, 1906, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 12, p. 262;
1907, Jl,lem. Reale Acad. Scien. Torino, (2), 57, pp. 384-5, pI. 2, fig. 2 (dessin :
carapace). - RATHBUN, 1911, Trans. /inn. Soc. London (Zool.), (2), 14, p. 210.
BALSS, 1938, Goteborgs Vetensk.-Samh. Handl., (B), 5,7, p. 34.
Thalamita inhacae Barnard, 1950, Ann. S. AIr. Mus., 38, p. 179, fig. 33 g
(dessin : carapace). - W. STEPHENSON et JOY J. HUDSON, 1957, Austr. J. mar.
Ireshw. Res., 8, 3, pp. 337-9, fig. 2 L, 3 L; pI. 3, fig. 2; pI. 7 H, 10 E (photos
carapace, abdomen 6; dessins : article basal A2, pleopode 6).
Carapace glabre. De chacune des dernieres dents antero-laterales part une
ligne transversale s'etendant sur le quart de la longueul' de la carapace. Les autres
!ignes transversales de granules habituellement presentes chez les especes du
genre Thalamita absentes.

199

200

197

cr,

Fig. 197-200. - Pleopode
face superieure.
197, 198. Thalamita sexlobala Miers, x 54 et x 106. - 199. Thalamita cf. wood-masoni
Alcock. D'apres K. H. BARNARD. - 200. Thalamila de mani Nobili. x 106.
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Rapport largeur/longueur variant de 1,38 a 1,45.
Front deeoupe en 4 lobes, les medians quadrangulaires d'une largeur lege
rement superieure au double de eelle des lateraux qui sont arrondis. Lobes orbi
taires internes tres faiblement convexes et d'une largeur sensiblement egale
aux quatre einquiemes de eelle des lobes frontaux medians.
Bords antero-lateraux de la carapace decoupes typiquement chacun en 4 dents.
Dent 1la plus grande, dent 3 rudimentaire ou parfois absente, dents 1,2,4 acerees.
Article basal des antennes portant une crete saillante, eourte et lisse.
Chelipedes: merus a bord anterieur arme de 3 epines, bord posterieur lisse.
Carpe avec une assez forte epine sur son bord interne et 3 tubereules sur sa face
externe. Propode a face superieure portant une epine aeeree vers le milieu de
son bord interne, une epine peu aeeree aux trois einquiemes de son bord externe
et un tubercule plus ou moins visible a l'extrcmitc distale des bords interne et
externe; une epine a l'artieulation avee le earpe; reste du propode lis se a

201

202

Fig. 201-204. X

201. Carapace, x 4. 12 et x 32.

202. Abdomen

Thalamita bouvieri Nobili.

er,

X 6,4. -

203,204. Pleopode

er, face superieure
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I'exception d'une faible cOte se prolongeant sur le doigt fixe le long du bord infe
rieur de la face externe.
.
Cinquiemes paUes thoraciques: bord posterieur du propode avec de 6 a 8
(4-10 d'apres STEPHENSON et HUDsoN) denticules.
A.bdomen ~: sixieme segment plus large que long et a bords lateraux tres
Iegerement convexes.
Longueur: 14,5. - Largeur: 21.
Coloration: beige clair. Pattes tlloraciques avec plusieurs bandes trans
versales marron fonce, extremite des doigts des che!ipedes brun clair.
LocALITEs : cOte nord-ouest : Nosy Be, lIes Mitsio. COte ouest : banc de
Pracel. - Comores : Mayotte.
ECOLOGIE: sur fonds de sable, de la zone intertidale a 55 metres de profondeur.
DISTRIBUTION : cOte est de l' Afrique du Sud, lIes Amirantes, Australie,
lIes Gilbert, lIes Tuamotou.
Re:rnarque : les syntypes de T. bouvieri, deux femelles mesurant respeetive
ment 11 mm et 8,5 mm de largeur, se trouvent au Museum National d'Histoire
Naturelle de Paris. Apres leur examen, nous sommes convaincu que T. bouvieri
et T. inhacae ne forment qu'une seule et meme espeee. Les caraeteres du propode
des ehe!ipedes qui ont servi a W. STEPHENSON et JOY J. HUDso:-J pour differencier,
dans leur cle, les deux especes sont en fait parfaitement identiques et eonformes
a la description que nous en dOlmons plus haut.
Signalons, d'autre part, qu'au Museum de Paris nous avons trouve un flacon
contenant une quinzaine d'exemplaires de T. inhacae en provenance de Mada
gascar et determines par BALSS comme etant T. woodmasoni subsp. taprobanica
Alcock. Il est vraisemblable que ee sont ees exemplaires qui sont cites par BALSS
dans son travail sur les crabes de Madagascar (Faune Col. Fran<;aises, 5,8, p. 505).
Mentionnons en fin que nous avons recoltc une femelle ovigere de 11 mm
de largeur.

14. Thala:rnita ef. wood-:rnasoni Alcock. Fig. 199, 205-7.

Thalamita wood-masoni, BARNARD, 1950, Ann. S. Afr. Mus., 38, pp. 177-8,
fig. 33 d-f (dessins : carapace, abdomen ~, pleopode ~).
? Thalamita wood-masoni Alcock, 1899, J. Asiatic Soc. Bengal, 68, part 2, 1,
pp. 90-1; IlIust. Zool. Investigator, pI. 48, fig. 1, 1 a.
? Thalamita wood-masoni var. taprobanica Alcock, 1899, J. Asiatic Soc.
Bengal, 68, part 2, 1, p. 91; IlIust. Zool. Investigator, pI. 48, fig. 2, 2 a.
Carapace couverte de tres nombreuses petites stries transversales le long
desquelles sont implantes de nombreux poils. Outre ces stries, les !ignes trans
versales de granules suivantes :
deux cOte a cOte sur la region frontale,
une plus ou moins confondue avee les stries sur chaque region protogastrique,
une sur la region mcsogastrique interrompue en son milieu et plus ou moins
prolongee a ses extremites par des stries tres marquees,
une ininterrompue joignant les dernieres dents antero-Iaterales,
une sur les regions cardiaque et branchiales ininterrompue et tres longue
(egale a pres des trois quarts de la largeur de la carapace a son niveau).
Rapport largeur/longueur voisin de 1,45.
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207
206

209

208
Fig. 205-207. -

Thalamita cf. wood-masoni Alcock.

205. Carapace, stries dessinees seulementl sur le centre, x 7. - 206. Front et lobes
orbitaires internes, x 6,6, exemplaire different de celui represente sur la figure 205. 
207. Abdomen 3. D'apres K. H. BARNARD.
Fig. 208-209. -

Thalamita de mani Nobili.

208. Carapace, x 8,5. -

209. Abdomen 3, x 12,5.

,i
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Front decoupe en 4 lobes, les medians pres de deux fois et demie plus larges
que les lateraux. Lobes orbitaires internes convexes, legerement plus larges
ou de meme largeur que les lobes frontaux lateraux.
Bards antero-Iateraux de la carapace decoupes chacun en 5 dents. Dent 4
plus ou mains reduite a un granule et cachee par les poils de la carapace. Dents
1-3 de taille tri~s voisine.
Article basal des antennes aussi large que I'orbite et portant une crete assez
peu eleyce formee de 8 ou 9 assez gros granules.
Chelipedes pubeseents. Merus a bord antt'rieur orne de 3 fortes dents acerees;
bord posterieur sans dents; face supcrieure et moiti(~ distale de la face inferieure
portant des marques squamiformes. Carpe granuleux avec une forte epine sur
son bord interne, une cOte sur sa face supcrieure, 2 cotes et 3 petites cpines sur
sa face externe. Propode a face supcrieure granulpuse et portant 4 epines; face
externe avec une cOte en son milieu et une cOte le long de son bord inferieur,
ces 2 cOtes se prolongeant sur le doigt fixe; face interne avec une cOte en son
milieu; toutes ces cotes fornIces de gros granules juxtaposes; faces externe et
inferieure et moitie superieure de la face interne avec des marques squamiformes;
une epine a l'articulation avec le carpI".
Cinquiemes paUes thoraciques: rapport longueur(largeur elu m(~rus compris
entre 2 et 2,3; bord post('rieur till nH~rus avec line dizaine de forts denticules.
Abdomen d' (d'apres BARNARD) : sixieme segment environ deux fois plus
large que long et a bards lateraux paralleles sur les deux tiers de leur longueur
puis fortelllent convergents.
Pleopode d' (d'apres BARNARD) : fig. 199.
Coloration: brune avec des stries rouges. lJne bande transversale sub
distale brune sur les doigts des chelipedes.
Longueur: 10. -- Largeur: 14,5.
LocALITi : cOte sud : Fort-Dauphin.
ECOLOGIE : sur fonds de sable a 6 metres de profondeur.
DISTRIBUTION: lIes Andaman et Ceylan (s'il s'agit bien de T. wood-masoni),
cOte est de l' Afrique du Sud.
Rernarque : no us n'a\'ons maiheureusemcnt capturc que 2 femeIles de
ceUe espece. La description de BARNARD s'applique parfaitcment a nos exelll
plaires qui different par contre de la description d' ALCOCK par la presence sur
la carapace de stries transversales tres caracteristiqllcs et par la crete de l' article
basal des antennes formee d'assez gras granules distinets (alors qu'ALcOCK
decrit ceUe crete comme Hant « microscopically granular n). Signalons egalement,
comme l'a fait BARNARD pour ses exempiaires, que la granulation des chelipedes
des exemplaires de Madagascar est celle decritc pour la forme typique de T. wood
masoni alol's que la ligne trans\'crsalc branchio-cardiaque ininterrompue de la
carapace est un caractere de la Yariete taprobanica.
Un de nos exemplaires, mesurant 1:1,::' n1ln de largcur, est une fcmelle ovigerc.
15. ThalaIIlita de rnani

~obili.

Fig. 200, 208-9.

Thalamila de mani Nobili, 1905, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 11, p.402;
1906, Ann. Sci. Nat. Zool., (9), 4, pp. 209-10.
Thalamita invicla, DE MAN, 189.5, Zool. Jahrb. Syst., 8, p. 565, pI. 13, fig 11,
11 a (dessins : crabe entier, reg. frontale).
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? Thalamita inuicta Thallwitz, 1891, Abh. Zool. Anthrop. Ethn. Mus. Dresden,
3, pp. 46-7, fig. 11.
? Thalamita trilineata W. Stephenson et Joy J. Hudson, 1957, Austr. J.
mar. treshw. Res., 8, 3, pp. 359-60, fig. 2 E, 3 E; pI. 6, fig. 4; pJ. 8 S, 10 L (photos:
crabe entier, abdomen 3; dessins : pleopode 3, article basal A2. - W. STE
PHENSON, 1961, Austr. J. mar. treshw. Res., 12,1, p. 124, pI. 4, fig. 2, L (photos:
crabe entier, abdomen 3).

Carapace convexe portant des poils clairsemes longs et fins et ornee des
!ignes transversales suivantes :
deux cote a cOte sur la region frontale,
une sur chaque region protogastrique,
une sur la region mesogastriqlle ininterrompue en son milieu et anorma
lement longue,
une ininterrompue joignant les dernieres dents antero-latcrales,
une ininterrompue s'etendant sur la region cardiaque et une partie des
regions mesobranchiales et couvrant plus des deux tiers de la largeur de
la carapace a son nivcau.
Tout le long des lignes transversales une ran gee de poils fins et serres. Rapport
largenr/longlleur voisin de 1,4.
Front arque decoupc en 4 lobes, les medians larges et droits, les lateraux
etroits (egaux au tiers des medians) et arrondis. Lobes orbitaires internes courts
et convexes.
Bords antero-lateraux de la carapace decoupes chacun en 5 (ou 4) dents acerees.
Dent 1 la plus grande, dent 4 tres rudimentaire ou absente, dent 5 de taille lege
rement infcrieure aux dents 2-3.
Article basal des antennes portant une crete formee d'environ 15 granules.
Chelipedes granuleux et portant de longs poils. Merus a bord anterieur
orne de 3 fortes cpines. earpe aycc une forte epine sur son bord interne et 3 epines
sur sa face externe. Propode portant 4 epines accrces sur sa face superieure,
2 cOtes granuleuses sur sa face externe, une cOte peu marquee au milieu de sa
face interne; partie inferieure de la face interne et face inferieure portant de
minuscules granules disposes plus ou moins en marques squamiformes; une
cpine a l'articulation avec le carpe.
Cinquiemes pattes thoraciques: merus anormalement long (largeur comprise
pres de 3 fois dans la longueur); bord posterieur du propode port ant de 5 a
6 epines.
Abdomen 3: sixieme segment extraordinairement large, a bords lateraux
subparalleIes puis fortement convergents anterieurement.
Coloratiun: beige clair, quelques bandes transversales brunes sur les pattes
thoraciques.
Longueur: 5,5. - Largeur: 8 (11).
LOCALITE : cOte nord-ouest : Nosy Bc.
ECOLOGlE : zone intertidale, dans les herbiers.
DISTRIBUTION : Mer Rouge, (Australie?).

Remarque: le type de T. de mani, qui est malheureusement une femelle,
se trouvant au Museum National d'Histoire Naturelle de Paris, J. FOREST a
accepte de comparer nos exemplaires au type et a constate qu'ils etaient iden
tiques.
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La description de T. trilineata faite par STEPHENSON et HUDsoN correspond
presque parfaitement a nos exemplaires. La seule difference qui peut etre relevee
concerne l'abdomen J dont le sixieme segment est de forme beaucoup plus carrel'
chez T. trilineata. Il convient toutefois de remarquer a ce sujet que STEPHENSON
a publie 2 photos d'abdomen J, l'une se rapportant a un exemplaire de 22 mm
de largeur, l'autre a un exemplaire de 11 mm. L'abdomen de l'exemplaire de
11 mm se rapproche de celui de notre plus grand exemplaire qui mesure 8 mm,
tout en restant assez different.
Il est donc possible que chez T. de mani l'abdomen J subisse, suivant sa
taille, des modifications de forme particulierement importantes. Cette question
pourra Hre tranchce lorsque d'antres exemplaires anront He recoltes.
Signalons enfin que STEPHENSON et HUDSON admettent, contrairement
a NOBILI, que T. invicta Thallwitz et T. de mani ~obili ne forment qu'une seule
et me me espece. La question parait difficile a eclaircir avec certitude sans l'examen
du type de THALLWITZ.
16. Thalaznita spinifera Borradaile. Fig. 210-1,214-;"); pI. XI, fig. 1

Thalamita e.retastica var. spinijera Borradaile, 1903, Fanna Geog. Maldive
Laccadive Archipelagoes, 1, p. 203-4.
Thalamila spinijera, HATlIllUN, 1906, C.S. Fi8h. Cam. Bllll., pp. 874-fi. -
EDl\IONDSON, 1954, Dec. Pap. Bishop 1~1llS., 21, 12, pp. 269-70, fig. 41 a-d, 42 a
(photo: crabe entier; dessins : carapace, article basal A2, plcopode J).
Carapace assez fortement pUbescente et ornee des lignes transversales de
granules suivantes :
deux cote a cOte sur la region frontale,
une sur chaque region protogastrique,
une sur la region mcsogastrique interrompue en son mileu,
une joignant les dernieres dents antero-latcrales interrompne en son milieu
et au niveau des sillons cervicaux,
une sur chaque region branchiale,
une sur la region cardiaque interrompue ou non en son milieu.
Rapport largeur/longueur voisin de 1,40.
Front decoupe en 6 lobes arrondis, lobes medians ]ps pIns proeminents,
lobes submedians les plus larges et recouvrant partiellement les medians, lobes
lateraux tres etroits.
Bards antero-laterallx de la carapace deconp('s chacun en 6 dents. Dent 1 la
plus grande; dents 3, 4 assez grandes et de meme taille; dents 5, 6 plus petites
et de meme taille: dent 2 tres petite et situee juste a la base de la dent 1. (RATHBuN
signale une assez grande variation de la dimension de la dent 2 en liaison avec
la taille de l'individu).
Article basal des antennes beaucoup moins large que l'orbite et portant 7
ou 8 gros granules agglomeres en une crete peu saillante.
Chelipedes assez courts a propode tres renf1e. Merus a bord anterieur orne
de 3 ou 4 dents et a bord posterieur sans dents; face superieure granuleuse. Carpe
avec sur sa face superieure une cOte se terminant par une tres forte epine le long
du bord interne; face externe avec 2 cotes et 3 epines. Propode a face superieure
ornee de 2 cotes et 3 epines (2 sur la cOte interne et 1 sur la cote externe, ceUe
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derniere souvent plus ou moins redllite a l'etatde tubercule); face externe avec
3 c6tes (la sllperieure parfois a peine visible, l'inferiellre se prolongeant sur le doigt
fixe); de gros granules sur la face superieure et la moitie superieure de la face
externe; une epine a l'articulation avec le carpe, reste du propode Iisse.
Cinquiemes pattes thoraciques : bord postcriellr du propode portant de 5
a 7 spinules.
Abdomen 6 : sixieme segment a bords lateraux subparalIeles puis reguIiere
ment convergents.
PlI!opode 6 : assez massif, rcguIierement recollrbe, tronque en biais an sommet
et portant le long de son bord externe une vingtainc de soies.

211

210

Thalamita spinifera BorradaiIe.
211. Abdomen~, X 12.

Fig. 210, 211. -

210. Carapace, X 5. -

Fig. 212, 213. -- Thalamita milsiensis sp. novo
212. Carapace,

X

5. -

213. Abdomen

~, X

16.
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Coloration : jaune clair. Doigt mobile des chelipedes avec une tache brune
a sa base et a son extremite; doigt fixe avec une tache brune a son extremite.
PaUes thoraciques avec quelques taches brunes.
Longueur : 10. - Largeur : 14 (27).
LOCALITE : cOte ouest : banc de Pracel.
ECOLOGIE : sur fonds de sable vaseux a 55 metres de profondeur. D'apres
RATHBUN jusqu'a 420 metres de profondeur.
DISTRIBUTION : lIes Laccadives et Maldives, HawaL
17. ThalaInita Initsiensis sp. novo Fig. 212-3, 216-8.

Carapace entierement glabre, ornee sculement d'une ligne transversale de
granules sur chaque region protogastrique et epibranchiale. Rapport largeurj
longueur egal a 1,36.
Front decoupe en 6 lobes arrondis; les submedians les plus larges, les latcraux
les plus etroits, les medians les plus proeminents. Lobes orbitaires internes etroits
et a bord lateral interne tres en pente.
Article basal des antennes moins large que l'orbite et portant une crete formee
de 5 a 6 granules peu distincts les uns des autres.
Bords antero-lateraux de la carapace decoupes chacun en 4 dents acerees.
Dents 1-3 subegales, dent 4 de taille legerement inferieure.
Chelipedes : merus avec 3 fortes dents acerces sur son bord anterieur; face
superieure et bord posterieur avec des granules minuscules. Carpe avec une tres
forte epine sur son bord interne, une cOte bifurquee sur sa face superieure, une
cOte, une epine et 2 granules sur sa face externe. Propode a face superieure garnie
de tres petits granules et portant 2 epines a son tiers distal et 2 tubercules a
son extremite distale, face externe avec quelques tres petits granules vers son
bord superieur et une cOte le long de son bord inferieur; une epine a l'articulation
avec le carpe; reste du propode lisse.
Cinquiemes paUes thoraciques : bord posterieur de propode portant 6 denticules.
Abdomen 3 : sixieme segment a bords lateraux convexes ct rcgulierement
convergen ts.
Pleopode 3 : fig. 216-8.
Coloration : beige clair.
Longueur : 7,3. - Largeur : 10.
LOCALITE : cOte nord-ouest : iles 'fitsio.
ECOLOGIE : sur fonds de sable a 30 metres de profondeur.
ReInarque: un seul exemplaire de ceUe espeee a etc capture. CeUe espece
est proche de T. bandusia Nobili, elIe en difIere par:
la dent 3 des bords antero-Iateraux de la carapace qui est de meme taille
que la dent 2 (alor5 que chez T. balldllsia la dent 3 est beaucoup plus
petite que toutes les autres dents).
le pJeopode b (fig. 216-8 et 219).
En outre J. FOREST, qui a bien youlu comparer notre exemplaire au type
de T. bandusia, no us a ecrit :
« Chez Yotre exemplaire les encoches separant les lobes frontaux sont plus
profondes, le lobe lateral est plUS etroit et separe du lobe orbitaire interne par
une encoche plus profonde formant sensiblement un angle droit alors que cet
angle est tres obtus chez Th. bandusia. »
9
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18. Thalaxnita coeruleipes Jacquinot et Lucas. Fig. 219 bis a-b; pI. XI,
fig. 2.

Thalamita coeruleipes Jacquinot et Lucas, 1853, Voyage au Pole Sud et
dans l'Ocean, ZooI., 3, pp. 53-4, pI. 5, fig. 6. (non consulte). - W. STEPHENSON
et JOY J. HUDSON, 1957, Auslr. J. mar. treshw. Res., 8, 3, pp. 329-31, fig. 2 P,
3 P; pI. 2, fig. 1; pI. 7 D, 9 B (photos: crabI' entier, abdomen ~, article basal
A2; dessins : pleopode ~). - FOREST et GUlNOT, 1961, Exp. franl;aise sur recifs
coralliens Nouvelle-Caledonie, VoI. preliminaire, pp. 32-3.
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219
Fig. 214, 215. - Thalamita spini{era Borradaile. Pleopode t, face superieure, x 32
et x 50.
Fig. 216-218. - Thalamita mitsiensis sp. novo - 216, 217. Pleopode t, face superieure,
X 50 et X 80. - 218. Pleopode t, face interieure, x 80.
Fig. 219. - Thalamila bandusia Nobili, type, Aden. Pleopode t, face interieure, x 40.
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Carapace pubescente et ornee des lignes transyersales de granules suivantes :
deux cOte a cOte sur la region frontale,
une sur chaque region protogastrique,
une sur la region mesogastrique ininterrompue,
une entre les dernieres dents antero-Iaterales interrompue au niveau des
sillons cervicaux et parfois en son milieu.
Rapport largeur/longueur voisin de 1,413-1,48.
Front decoupe en 6 lobes, les medians et submedians subegaux et legerement
quadrangulaires, les lateraux un peu plus etroits et arrondis. Lobes orbitaires
internes peu larges, a bord anterieur arrondi et a bord interne tres oblique.

a

Fig. 219 bis. -

Thalamila coeruleipes Jacquinot et Lucas.

a. Abdomen 0, x 5. -

/>. Pleopode

0, face superieure, x 80.

Bards antero-lateraux de la carapace decoll[Jcs chacun en 5 dents aigues.
Dents 1-3 d'une part et 4-5 d'autre part subegall's, dents 4-5 de taille nettement
inferieure aux dents 1-:3.
A.1licle basal des antennes portant :2 DU 3 cpines tres acerees, bien developpees
et plus ou moins fusionnees a leur base. Out re ees epines quelques granules.
Chelipedes : merus ayec sur son bord anterieur 3 fortes epines acen\es et
sur son bord posterieur de nombreux granules. Carpe avec une forte epine sur
son bord interne, une cOte et quelques granules sur sa face superieure, 2 cotes
et 3 petites epines tres aigues sur sa face externe. Propode a face superieure
portant 4 epines et quelques granules; face externe avec 3 cOtes, la mediane et
l'inferieure bien marquees et granuleuses, la superieure formee de quelques
granules espaces; quelques granules au-dessus de la cOte superieure; face interne
lisse ou granuleuse ayee en son milieu une cOte assez peu marquee se terminant
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par un granule allonge; face inferieure lisse ; une epine a l' articulation avec le
carpe.
Cinquiemes pattes thoraciques : bord posterieur du propode portant de 7 a
9 denticules.
Abdomen J : sixieme segment sensiblement aussi large que long a bords
lateraux subparalIeles ou legerement divergents puis faiblement convergents.
Pleopode J : bord externe portant vers son extremite une quinzaine de soies
et 3 fortes spinules coniques, bord interne portant de 20 a 25 soies etagees sur
une assez grande longueur, face inferieure avec, vers son extremite, une vingtaine
de soies plus ou moins disposees sur 2 lignes.
Coloration : brun vert avec des taches irregulieres plus foncees. Dents et
moitie distale des doigts des chelipMes, extremite des dents antero-laterales de
la carapace et des epines des chelipedes noires. Pattes thoraciques 2-5 plus ou
moins annelees de brun.
Longueur : 32,5. - Largeur : 47,5.
LOCALITE : cOte nord-ouest : Nosy Be.
ECOLOGlE : zone intertidale.
DISTRIBUTION: lle Maurice, Australie, lIes Gilbert et Fidji.

ReInarque : cette espece est proche de T. prymna. ElIe s' en distingue toutefois
facilement par la forme des lobes orbitaires internes, la taille de la quatrieme
dent des bords antero-lateraux de la carapace et la ligne transversale mesogas
trique qui ne se prolonge pas jusqu'aux deuxiemes dents antero-laterales.
19. Thalanlita crenata (Latreille). Fig. 220, 226-7, 232-3.

Portunus crenatus Latreille, 1829, fide H. MILNE EDWARDS, 1834, Hist. Nat.
Crust., 1, p. 461.
Thalamita crenata, HOFFMANN, 1874, Rech. Faune Madagascar, 5 e partie,
pp. 9-10. - LENZ et RICHTERS, 1881, Abh. Senckenb. Nalurt. Ges. Frankturt,
12, p. 422. - GRAVlER, 1920, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 26, p. 383. - BARNARD,
1950, Ann. S. Atr. Mus., 38, pp. 172, 174, fig. 27 e, 33 a (dessins : carapace,
article basal A2). - FOURMANOlR, 1954, Naturaliste Malgache, 6, %, p. 10,
fig. 9 (dessin : crabe entier). - W. STEPHENSON et JOY J. HUDSON, 1957, Austr.
J. mar. treshw. Res., 8, 3, pp. 332-4, fig. 2 Q, 3 Q; pI. 2, fig. 3; pI. 7 F, 9 C (photos:
crabe entier, abdomen J, article basal A2; dessins : pleopode cl').
Carapace glabre sauf au voisinage des dents antero-laterales et ornee des
fines lignes transversales de granules suivantes
deux cMe a cOte sur la region frontale,
une sur chaque region protogastrique,
une sur la region mcsogastrique,
une entre les dernieres dents antero-lateraIes interrompue au niveau des
sillons cervicaux.
Rapport largeurjlongueur variant de 1,44 a 1,52.
Front decoupe en 6 lobes egalement proeminents. Lobes medians et sub
medians subegaux et plus ou moins arrondis, lobes lateraux un peu moins larges
et tres arrondis.
Bords antero-lateraux de la carapace decoupes chacun en 5 dents aigues.
Dents 1-3 subegales, dents 4-5 de taille legerement inferieure aux precedentes.
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Article basal des antennes beaucoup plus large que l'orbite et avec une crete
granuleuse peu saillante.
.
Chelipedes: merus a bord anterieur portant 3 ou 4 epines et plusieurs granules;
bord posterieur granuleux. Carpe avec une forte epine sur son bord interne, une
cOte sur sa face superieure, une cote (parfois 2) et 3 petites epines sur sa face
externe. Propode a face superieure portant 4 epines souvent plus ou moins reduites

22Q

221

Fig. 220. Fig. 221. -

Thalamita crenata (Latreille), x 1,6.
Thalamita foresti sp. nov., X 1,6.

a des tubercules; un tubercule au milieu du bord lateral externe des faces externe
et interne; une c6te se prolongeant sur le doigt fixe sur les deux tiers de la longueur
du bord inferieur de la face externe; une epine a l'articulation avec le carpe;
quelques granules sur la face superieure et sur la moitie proximale du bord interne
de la face inferieure.
Cinquiemes pattes thoraciques: bord posterieur du propode parfois lisse,
parfois denticule (jusqu'a 11 denticules).
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Abdomen J: slxleme segment a bords lateraux subparalIeles sur les deux
tiers de leur longueur puis conYergents.
Coloration: brun vert.
Longueur: 42. - Largeur: 62 (75).
LOCALITES : cOte nord-ouest : ~osy Be, 1\Iajunga. COte ouest : lie Juan
de Nova, Tulear.
ECOLOGIE : zone intertidale, surtout dans les endroits vaseux au voisinage
des mangroves.
DISTRIBUTION cOte est de I' Afrique du Sud, AustraIie, Japon.
20. Thalantita foresti sp. noy. Fig. 221-3, 229-31; pI. XII, fig. 1.

Thalamita danae, DE :\lAN, 1887, J. linn. Soc. Lond. Zool., 22, pp. 78-9,
pI. 4, fig. 8, 9 (dessins : reg. front ale, abdomen J) (nec danae Stimpson).
? Thalamita danae, ALCOCK, 1899, J. Asiat. Soc. Bengal, 68, part 2, 1,
pp. 77-8. - BARNARD, 1950, A.nn. S. Air. Mus., 38, p. 174.
Carapace couverte de poils tres plumeux et ornee des !ignes transversales
de granules suivantes :
deux cMe a cote sur la region frontale,
une sur chaque region protogastrique,
une ininterrompue sur la region mesogastrique,
une joignant les dernieres dents antero-Iaterales et interrompue au niveau
des silIons cervicaux.
Rapport largeurjlongueur compris entre 1,45 et 1,49.
Front decoupe en 6 lobes. Lobes medians et lateraux tres reguIierement
arrondis, lobes submedians a apex arrondi et a bord interne legerement en
pente. Lobes medians legerement plus proeminents que les autres.
Bords antero-lateraux de la carapace decoupes chacun en 5 dents. Dent 1
la plus grande, dents 2-3 d'une part, 4-5 d'autre part, subegales. Dents 4-5 de
taille inferieure aux aut res.
Article basal des antennes tres large (longueur article basal/largeur orbite =
1,75 pour un individu de 47 mm de largeur) et portant sur une crete centrale
assez peu saillante de 10 a 12 tubercules; qllelques autres tubercules sont disposes
de part et d'autre de ceUe crete.
Chelipedes pubescents sur leur face superieure. Merus a bord anterieur
portant 3 dents et un nombre yariable de denticules (de
a 4 suivant la taille
de l'individu); bord posterieur avec des marques squamiformes. Carpe avec
sur sa face superieure une cOte se terminant le long dll bord interne par une forte
epine, face externe ayec 2 cMes bien marquees se terminant chacllne par une
epine et une cMe peu marquee se terminant egalement par une epine. Propode
a face superieure portant 2 cMes ornees chacune de 2 epines (l'une situee au milieu
de la cMe, l'autre a l'extremite; l'epine distale de la cMe externe souvent reduite
a un tubercule); face externe ayec 3 cMes, la superieure assez peu marquee, la
mediane et l'inferieure tres saillantes, l'inferieure se prolongeant sur le doigt
fixe; face interne avec une cOte en son milieu formee par la juxtaposition de
gros granules (chez les grands exemplaires ceUe cOte est souvent reduite a un
gros granule distal); des granules sur la face superieure, la moitie superieure
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de la face externe et sur la face interne au voisinage de la cote mediane et le long
du bord inferieur, reste du propode lisse; une epine a l'articulation avec le carpe.
Cinquiemes pattes thoraciques: une dizaine de denticules le long du bord
posterieur du propode.
• Abdomen 6: sixieme segment beaucoup plus large que long (rapport largeur/
longueur superieur a 1,5 chez les grands exemplaires), bords lateraux divergents
sur les deux tiers de leur longueur puis convergents. Septieme segment a
bords lateraux tres nettement concaves (au moins chez les grands exemplaires).

222
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-----Fig. 222-227. - Abdomen <!.
222,223. Thalami/a (oresti sp. novo Abdomens de 2 exemplaires dilIerents, X 2 et X 4.
224. Thalamita danae Stimpson, Mers de Chine, X 3. - 225. Thalami/a danae Stimpson,
He Paula Candare, x 2. - 226.227. Thalami/a crenata (Latreille). Abdomens de 2 exemplaires
diflerents, X 2,5.
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Pteopode c1: fin, allonge et recourbe en demi-cercle a son extremite. Pas
de soies, environ 15 spinules vers l'extremite de la face inferieure.
Coloration: beige clair ou brun clair. Extremite des doigts des chClipedes
brun fonce. Pattes thoraciques 2-4 annelees de brun.
. Longueur: 38,5. - Largeur: 58.
LOCALITES : cOte nord-ouest : Nosy Be. Cote est : Tamatave.
ECOLOGIE : zone intertidale. Endroits vaseux au milieu des roches.

228

229

231

233

230

Fig. 228. pace, x 2,2.

Thalamita danae Stimpson, Mers de Chine. Partie anterieure de la cara

Fig. 229-231. - Thalamila (oresti sp. novo - 229. Partie anterieure de la caparace,
x 2,2. - 230. Pleopode <3 gauche, face superieure, x 10. - 231. Pleopode <3 droit, face
inUrieure, x 50.
Fig. 232, 233. - Thalamita crenala (Latreille). - 232. PIeopode <3 droit, face superieure,
x 6. - 233. PIeopode <3 gauche, face superieure, x 50.
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DISTRIBUTION : archipel de Mergui. Si les descriptions d' ALCOCK et de
BARNARD se rapportent bien a' cette espece, iles Andaman et Mozambique.
ReInarque: cette espece est dediee a J. FOREST en remerciement de I'aide
precieuse qu'il nollS a apportee dans l'elaboration de ce travail. T. toresti est
tres proche de Thaiamita danae Stimpson et a ete, jusqu'a maintenant, confondue
avec eBe si bien qu'il est tres difficile et souvent meme impossible de retablir
la bibliographie des 2 especes, les descriptions donnees par les auteurs etant
frequemment trop peu precises.
Les caracteres qui permettent de difIerencier les 2 especes sont :

1 ° la forme et la disposition des lobes frontaux. Chez T. toresti, en efIet, les
lobes medians et lateraux sont tres regulierement arrondis, le bord
interne des lobes submedians est legerement en pente et les lobes medians
sont plus proeminents que les autres lobes. Chez T. danae, au contraire,
les lobes medians et lateraux tendent vel'S une forme carree, le bord
interne des lobes submedians est nettement plus incline et plus droit,
enfin les extremites des lobes frontaux sont sensiblement dans le meme
plan (fig. 228 et 229).
2 0 l'article basal des antennes qui porte une crete plus proeminente et
des granules plus aigus chez T. danae.
30 les segments abdominaux d' 6 et 7 (fig. 222-3 et 224-5).
4° les pleopodes d' 1 (ceux de T. danae ne sont pas recourbes en demi-cercle
a leur extremite).
Les references bibliographiques qui nous paraissent pouvoir etre rattachees
avec certitude a T. danae Stimpson sont les suivantes :

Thaiamita crenata, DANA, 1852, C. S. ExpI. Exp., 1838-1842, pp. 282-3,
pI. 17, fig. 7 a-b.
Thaiamila danae Stimpson, 1858, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., p. 37. 
A. MILNE EDWARDS, 1861, Arch. Mus. Hist. Nat. Paris, 10, pp. 366-7, pI. 36,
fig. 1,1 a-c. - DE MAN, 1902, Abh. Senckenb. naturf. Ges., 25, pp. 644-5, pI. 21,
fig. 28. - STIMPSON, 1907, Smithson. Misc. Call., 49,1717, p. 85, pI. 11, fig. 1,
1 a. - SHEN, 1934, Hong-Kong Nat. Suppi., 3, pp. 52-3, fig. 15, 16 a-c. - W. STE
PHENSON et JOY J. HUDSON, 1957, Auslr. J. mar. treshw. Res., 8, 3, pp. 335-7,
fig. 2 N, 3 N ; pI. 3, fig. 1; pI. 7 G, 10D.
Nous avons pu retrouver au Museum National d'Histoire Naturelle de Paris
le specimen ayant servi a illustrer la description de T. danae publiee par A. MILNE
EDWARDS en 1861 (i. c.). Il s'agit d'un exemplaire male mesurant 49 mm sur
32 mm. Les dessins de MILNE EDWARDS sont assez inexacts en ce qui concerne
la region frontale et I'abdomen. Nous redonnons donc dans ce travail des dessins
de ces parties (fig. 228, 225).
Le pleopode de l'exemplaire de MILNE EDWARDS est bien semblable a celui
dccrit par STEPHENSON et HUDSON. En particulier les 2 denticules coniques
signales a l'extremite subdistale du bord externe sont bien visibles. Ces 2 denticules
representent d'ailleurs I'extremite d'une serie de 8 denticules disposes en dia
gonale et plus ou moins en quinconce sur la face inferieure du pleopode.
Outre l'exemplaire de MILNE EDWARDS, le Museum de Paris possede
2 autres exemplaires d' de T. danae de grande taille (58 et 68 mm de largeur) pro

,
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venant de l'ile Poulo-Condore. Ces 2 exemplaires se caracterisent par une
granulation tres developpee des chelipedes; en particulier le bord interne de la
face inferieure du propode porte non plus quelques granules mais toute une serie
de marques squamiformes. Signalons egalement que le pleopode de l'exemplaire
de 68 mm ne porte que 3 denticules alors que celui de l'exemplaire de 58 mm
en porte 9.

21. Thalaznita pryIIUla (Herbst). Fig. 234-6.
Cancer prymna Herbst, 1803, Versuch einer ~aturgeschichte der Krabben
und Krebse, pp. 41-2, pI. 57, fig. 2.
Thalamita prymna, HOFFMANN, 1874, Rech. Faune Madagascar, 5 e partie,
p. 9. - GRAVIER, 1920, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 26, p. 383. - BARNARD,
1950, Ann. S. Afr. Mus., 38, pp. 174-5. - W. STEPHENSON et JOY J. HUDSON,
1957, Austr. J. mar. freshw. Res., 8, 3, pp. 346-9, fig. 2R, 3R; pI. 4, fig. 3;
pI. 8 L, 9 E (photos : crabe entier, abdomen J, article basal A 2; dessins :
pleopode J).
Carapace pubescente perdant tres facilement son revetement pileux et
ornee des lignes transversales de granules suivantes :
deux cMe a cMe sur la region frontale,
une sur chaque region protogastrique,
une entre les deuxiemes dents antero-laterales,
une entre les dernieres dents antero-laterales interrompue au niveau des
sillons cervicaux.
Rapport largeur/longueur VOlsm de 1,50 - 1,55.
Front decoupe en 6 lobes, les submedians un peu plus larges que les medians
eux-memes un peu plus larges que les lateraux. Lobes medians et submedians
quadrangulaires, lobes lateraux arrondis.
Bords antero-lateraux de la carapace decoupes chacun en 5 dents aigues.
Dent 3 la plus grande, dent 4 petite ou meme rudimentaire.
Article basal des antennes beaucoup plus large que l'orbite et portant en
son milieu de 3 a 5 epines disposees en une crete saillante, de chaque cMe de
cette crete quelques granules.
Chelipedes: merus a bord anterieur arme de 3 fortes epines plus une petite
epine distale et quelques granules; bord posterieur granuleux. Carpe avec une
forte epine sur son bord interne, une cMe et quelques granules sur sa face supe
rieure, 2 cMes tres en relief et 3 epines sur sa face externe. Propode a face supe
rieure ornee de 4 epines et de plusieurs gros granules; face externe avec 3 cotes,
la mediane et l'inferieure bien marquees, la superieure formee de quelques gra
nules espaces, des gros granules sur la partie de la face externe situee au-dessus
de la cote superieure; face interne avec en son milieu une cote peu marquee se
terminant par un gros granule; face inferieure lisse; une epine a l'articulation
avec le carpe.
Cinquiemes pattes thoraciques: bord posterieur du propode portant de 9
a 15 denticules.
Abdomen J: sixieme segment aussi long que large et a bords lateraux tres
faiblement convergents.
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234. Carapace, x 1. -

Fig. 234-236. - Thalamita prymna (Herbst).
235. Abdomen ~, x 2,6. - 236. Pleopode ~, face superieure, x 32.

Fig. 237-240. - Thalamita picta Stimpson.
237. Carapace, x 4,6. - 238, 239. Abdomens ~ de 2 exemplaires difIerents, x 8,5. 
240. Pleopode ~, face superieure, x 54.
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Pleopode CS portant sur son bord externe et sa face inferieure de nombrew;es
soies subdistales et 6 a 8 fortes spinules coniques (en regardant le pleopode par
sa face superieure seules sont visibles une vingtaine de soies et 4 ou 5 spinules).
Coloration : marbree brun rouge et vert fonce; dents et moitie distale des
doigts des chelipedes, extremite des dents antero-laterales de la carapace et
epines des chelipMes noires.
Longueur : 44. - Largeur : 67,5 (72).
LOCALITES : c6te nord-ouest : Nosy Be, Nosy Faly. C6te ouest : sans localite
(GRAVIER). Cote est: Tamatave.
ECOLOGIE : zone intertidale pres du corail. Peche de nuit, a la lampe, en plein~
eau par fond de 15 metres. D'apres SAKAI jusqu'a 20 metres de profondeur.
DISTRIBUTION: cote est de I'Afrique du Sud, Australie, Japon.
22. Thalaxnita picta Stimpson. Fig. 237-40; pI. XII, fig. 2.

Thalamita picta Stimpson, 1858, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., p. 39. 
W. STEPHENSON et JOY J. HUDSON, 1957, Austr. J. mar. treshw. Res., 8, 3, pp. 344
6, fig. 2 A, 3 A; pI. 4, fig. 2; pI. 8 K, 10 I (photos: crabe entier, abdomen CS,
article basal A2; dessins : pleopode CS). - FOREST et GUINOT, 1961, Exp. fran~aise
sur recifs coralliens Nouvelle-Caledonie, VoI. preliminairc, pp. 33-4.
Goniosoma lineatum A. Milne Edwards, 1861, A.rch. Mus. lUst. Nat. Paris,
10, p. 377, pI. 35, fig. 1,1 a-b (dessins: crabe entier, front, abdomen CS). - RICH
TERS, 1880, Beitr. Meeresfauna Mauritus Seychellen, p. 153. - LENZ, 1905,
Abh. Senckenb. naturt. Ges., 27, 4, pp. 360-1, pI. 48, fig. 5, 5 a-e (dessins : carapace,
chelipMe, P4, P5, abdomen CS, mxp3).
Charybdis lineata, BALSS, 1934, Faune Col. Fran~aises, 5, 8, p. 505.
? Thalamita inuestigatoris, BARNARD, 1954, Ann. Mus. Congo Teruuren Zool.,
1, p. 124, fig. 4 (dessin : pleopode CS).
Carapace pubescente et ornee des memes lignes transversales de granules
que chez T. crenata avec en plus une ligne sur la region cardiaque et sur chaque
region mesobranchiale. Toutes ces lignes tres en relief.
Front decoupe en 6 lobes, les submedians les plus larges et obliques, les
lateraux les plus etroits et triangulaires, les medians arrondis.
Bords antero-lateraux de la carapace decoupes chacun en 5 dents, dent 4 la
pIns petite mais de taille variable.
Article basal des antennes sensiblement aussi large que l'orbite et portant
une crete proeminente, lisse chez les specimens de grande taille et legerement
granuleuse chez les specimens de petite taille.
Chelipedes : merus a bord anterieur orne de 3 (parfois 4) fortes epines; bard
posterieur et moitie distale de la face superieure granuleux. Carpe granuleux
et portant une tres forte epine sur son bord interne, une cOte sur sa face superieure,
2 cotes et 3 petites epines sur sa face externe. Propode a face superieure ornee
de granules et de 4 epines (celle de l'angle distal externe le plus souvent reduite
a un tubercule); face externe avec 3 c6tes granuleuses et de nombreux granules;
face interne tant6t lisse tant6t portant une cote granuleuse en son milieu, des
granules sur sa moitie superieure et des marques squamiformes plus ou moins
marquees sur sa moitie inferieure; face inferieure lisse ou avec des marques
squamiformes surtout visibles le long du bord interne; une epine a l'articulation
avec le carpe.
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Cinquiemes pattes thoraciques : bord posterieur du propode portant de 5 a
9 denticules.
Abdomen d" : sixieme segment a bords lateraux divergents (subparalleles
chez les jeunes) puis convergents.
Pleopode d" : assez massif a extremite en forme de pied.
Coloration : beige clair ou brun clair avec des taches rouge brun.
Longueur : 15. - Largeur : 23 (30).
LOCALITES : cote nord-ouest : lies Glorieuses, Nosy lranja. Cote ouest : ile
Europa. Cote sud : Fort-Dauphin. - Comores : Mayotte, Anjouan.
ECOLOGIE : zone intertidale, sous les blocs de corail mort.
DISTRIBUTION: cOte est de l' Afrique du Sud, Australie, Japon.
Rernarque : nous avons pu examiner, au 1\Iuseum National d'Histoire
Naturelle de Paris, le type de Goniosoma linea/um. Pour nous, Goniosoma lineatum
A. Milne Edwards et Thalamita picta Stimpson soul identiques.
Le type de A. MILNE EDWARDS est un miUe flont la carapace mesure 14,5 mm
sur 22,5 mm (et non 20 mm sur 25 mm comme 1'a rcrit MILNE EDWARDS).
Il existe cgalement un syntype qui est une femelle dont la carapace a pour dimen
sions 9,5 mm sur 15,5 mm.
Les seules differences que l'on peut noter entre ces exemplaires et la Thalamita
picta typique sont :

une legere granulation de la crete de 1'article basal antennaire,
le sixieme segment abdominal lcgerement moins renfle sur les cotes.
Notons a ce sujet que le dessin pUblic par A. MILNE EDWARDS (l. c., pI. 35,
fig. 1 b) est assez inexact.
Ces differences s'obscrvent egalement sur les dessins publies par LENz (l.c.,
pI. 48, fig. 5, 5 d). Le sixieme segment abdominal figure par LENz a meme ses
bords lateraux legerement convergents des leur base.
En fait la granulation de la crete de 1'article basal des antennes et le renfle
ment du sixieme segment abdominal varient tres scnsiblement chez Thalamila
picla avec la taille des individus (fig. 238-9). Chez des individus de meme taille,
on peut egalement remarquer des variations bien que plus faibles. Il s'ensuit
que les differences observees entre les exemplaires de A. MILl'E EDWARDS et
la Thalamila picla typique ne nous paraissent pas justifier la creation de deux
especes distinctes.
Le leger doute qui pourrait toutefois subsistcr est leve par l'examen des
pleopodes. Le type de A. MILNE EDWARDS, qui Hait conserve a sec, a pu etre
regenere et ses pll~opodes compares avec ceux de Tlwlamita picta. Cette compa
raison ne laisse subsister aucun doute quant a l'identite des deux especes.
Cette identite avait d'ailleurs deja ete soupc;onnee par MELBOURNE \VARD
qui, en 1934, ecrivait a propos de Thalamila picta (Bull. Raffles Mus., 9,
p. 9) :
« This species bears a resemblance to Charybdis lineatum (A. Milne Edwards)
from Nukahiva, however a careful comparison of specimens in my collection
with the description and figure of MILNE EDWARDS convinces me that the species
are distinct. ))
Rappelons enfin qU'en 1938 LEENE etablissait (Siboga Exp., 39 c 3 , p. 15)
I'identite, en comparant les types, de Goniosoma linealum et de Charybdis cookei
Rathbun.
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23. Thalam.ita stephensoni sp. novo Fig. 241-8.
Carapace couverte de poDs fins tres clairsemes et ornee des !ignes transversales
de granules suivantes :
deux cOte a cOte sur la region frontale,

241

243

Fig. 241-245. - Thalamita stephensoni sp. novo
241. Carapace, X 6. - 242. 5 e patte thoracique gauche, face inferieure. soies non
figurees, X 10. - 243,244. Pleopode c], face superieure, X 35 et x 80. - 245. Pleopodc 0'
face inferieure, x 80.
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une sur chaque region protogastrique,
une sur la region mesogastrique interrompue en son milieu,
une entre les dernieres dents antero-Iaterales interrompue au niveau des
sillons cervicaux,
une sur chaque region mesobranchiale.
Rapport largeurjlongueur egal a 1,64.
Front bilobe, chaque lobe a bord anterieur sensiblement droit et a angle
externe arrondi. Lobes orbitaires internes a peine convexes et d'une largeur egale
aux quatre cinquiemes de celle des lobes frontaux (le lobe orbitaire interne droit
du type est visiblement anormal, fig. 241).

246

Fig. 246-248. 246. Region antennaire, x 14. -

Thalamila stephensoni sp. novo
248. Abdomen <1, x 14.

247. Chelipecte gauche, x 5,3. -

Article basal des antennes tres large et portant une crete peu elevee formee
de 10 granules; outre cette crete 9 granules sur la moitie inferieure de l'article.
Bards antero-lateraux de la carapace decoupes chacun en 5 dents. Dent 4
rudimentaire, dent 1 de taille tres legerement superieure aux dents 2, 3, 5 qui
sont subegales et tres acerees.
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Chelipedes a doigts fixe et mobile assez courts et creuses en cuiller a leur
extremite. Merus a bord antcrieur orne de 3 dents et de nombreux denticules,
bord posterieur granuleux. Carpe avec une forte epine sur son bord interne,
2 cotes et 3 epines mousses sur sa face externe, une cote et de nombreux petits
granules sur sa face superieure. Propode a face superieure portant quelques petits
granules, 2 epines assez aigues le long de son bord interne, 2 epines plus ou moins
reduites a des tubercules le long de son bord externc; face externe avec une cote
se prolongeant sur le doigt fixe le long de son bord inferieur et un gros granule
au milieu de son bord lateral externe; faces interne et inferieure lisses; une epine
a l'articulation avec le carpe.
Pattes thoraciques 2-4 ayant tous leurs articles depourvus d'epines.
Cinquiemes pattes thoraciques ; merus a bord posterieur orne sur sa moitie
proximale de 6 denticules et sur sa moitic distale d'une forte epine subdistale
et d'une plus petite cpine distale; carpe avec uneepine sur son bord postericur;
propode avec 4 forts denticules sur son bord posterieur.
A.bdomen 6 ; sixieme segment legerement plus large que long a bords latcraux
subparalleles puis legerement convergents.
Pleopode 6 ; assez grele, recourbe a son extremite, portant le long de son
bord externe 4 soies massives subcgales et sur sa face inferieure 4 soies et de
nombreux denticules.
Coloration ; jaune clair. Carapace legerement marbree de brun. Doigts des
chClipedes avec une bande transversale subdistale brune. Pattes thoraciques 2-5
annelces de brun.
Longueur ; 9. - Largeur : 14,8.
LOCALITE : cOte nord-ouest : Nosy Bc.
ECOLOGIE : zone intertidale.
ReIIlarque: ceUe espece est dcdice au Professeur W. STEPHENSON en remcr
ciement de l'aide qu'il nous a apportee dans l'elaboration de ce travail.
T. stephensoni nous parait particulierement interessante car elle est, autant
que nous le sachions, la seule espece de Thalami/a ayant l'extremite des doigts
des chclipedes creusee en cuiller. A ce titre elle rapproche beaucoup les genres
Thalami/a et Thalami/uides.

Genre ThalaIIlitoides A. Milne Edwards

Thalami/oides A. Milne Edwards, 1869, Nouv. A.rch. Jlus. !fist. Nat. Paris,
5, pp. 146-7.

Carapace tres large (rapport largeurjlongueur compris entre 1,85 et 2,1).
Front tres large. Propode des chelipedes a face superieure gamie de nombreuses
epines (7 a 8). Doigts des chClipectes creuses en cuiller a leur extremite. Merus
des pattes thoraciques 2-5 a bord posterieur portant une epine subdistale.
ReIIlarque: la description d'une espece de Thalamita a extremite des doigts
des chelipectes creusee en cuiller (1'. stephensoni) rend ce genre tres proche du
genre Thalamita. Rappelons d'ailleurs que, pour A. MILNE EOWARDS, Thalami
to ides Hait un sous-genre de Thalami/a.
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CLE DES ESPECES MALGACHES DU GENRE THALAMITOIDES
Bords lateraux de la carapace decoupes chacun en 3 dents.
Bords lateraux de la carapace decoupes chacun en 4 dents. .

1. tridens
2. quadridens

1. Thalaxnitoides tridens A. Milne Edwards. Fig. 250.

Thalamitoides tridens A. Milne Edwards, 1869, Nouv. Arch. 1\ius. Hist. Nat.
Paris, 5, pp. 149-50, pI. 6, fig. 1-7 (dessins : crabe entier, vue ventrale reg. frontale,
mxp3, pince, abdomen Cjl). - BALss, 1938, Goteborgs Vetensk.-Samh. Handl., (B),
5,7, p. 35.
Carapace tres large, lisse a l'exception de quelques granules sur les regions
protogastriques et des lignes transversales suivantes
deux cote a cote sur la region frontale,
une longue, droite et ininterrompue sur la region mesogastrique,
une sur chaque region epibranchiale.
Rapport largeur/longueur egal a 2,1.
Front droit et divisc en 4 lobes par 3 fissures tres Ctroites. Lobes medians
tres larges (environ 2,5 fois plus larges que les lateraux). Lobes lateraux a bord
anterieur lcgerement en pente vers l'exterieur. Lobes orbitaires internes sen
siblement aussi larges que les lobes frontaux medians, a bord anterieur presque
droit.
Bords lateraux de la carapace fortement convergents vers l'arriere et decoupes
chacun en 3 dents trcs aigues de taille dccroissante de l'avant vers l'arriere.
Maximum de largeur de la carapace au niveau des dents 1.
Article basal des antennes tres long et portant du cote externe, sur les deux
cinquiemes de sa longueur, une petite crete granuleuse.
Chelipedes assez longs et greles. Merus a bord posterieur lisse et a bord ante
rieur orne de 4 epines (la distale de taille inferieure a la subdistale). Carpe avec
une epine bien developpee sur son bord interne et 3 petites epines aigues sur sa
face externe. Propode portant sur sa face superieure 7 cpines disposees sur
2 rangs (4 epines le long du bord interne et 3 epines le long du bord externe); face
externe avec, le long de son bord inferieur, une cOte faiblement marquee se
prolongeant sur le doigt fixe; une epine a I' articulation avec le carpe; reste du
propode lisse.
Pattes thoraciques 2-5: une epine subdistale sur le bord posterieur du propode
des pattes 2-4 ainsi que sur le bord anterieur du carpe des pattes 2-5. Propode
des cinquiemes pattes avec 4 ou 5 fortes spinules le long de son bord posterieur.
Abdomen cJ et pleopode cJ non observes.
Longueur: 10. - Largeur: 21.
LOCALITE : c6te ouest : Tulear.
DISTRIBUTION : iles Samoa (Dpolu), iles Mariannes (Guam), Mer Rouge
(variete spinigera).
Rexnarque: la description ci-dessus est faite d'apres le type de A. MILNE
EDWARDS qui se trouve au Museum National d'Histoire Naturelle de Paris.
10
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2. Thala:mitoides quadridens A. Milne- Edwards. Fig. 249, 251.

Thalamitoides quadridens A. Milne Edwards, 1869, Nouv. Arch.•Hus. His/.
Sat. Paris, 5, pp. 147-9, pI. 6, fig. 8-15 (dessins : crade entier, vue ventrale reg.
frontale, pince, mxp3, abdomen r5, pattes thoraciques)..- EDMONDSON, 1954,
Occ. Pap. Bishop Mus., 21, 12, pp. 270-1, fig. 42 b, 43 a-c (photo: crabe entier;
bessins : carapace, pleopode r5).

if.
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Fig. 249, 251. - Thalamitoides quadridens A. Milne Edwards, type, Tulear Madagascar.
249. Carapace, x 4. - 251. Pince droite, X 4.

Fig. 250. pace, X 4.

Thalamitoides lridens A. Milne Edwards, type, Tulear Madagascar. Cara
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Carapace tres large et lisse, a l'exception de quelques granules sur les regions
protogastriques et des lignes transversales suivantes :
deux cMI' a cote sur la region frontale,
une longue, legerement concave vers l'avant et ininterrompue en son milieu
sur la region mesogastrique,
une joignant les dernieres dents des bards lateraux interrompue au niveau
des sillons cervicaux et devenant a peine visible au niveau de la region
gastrique.
Rapport largeurjlongueur egal a 1,85.
Front tres legerement convexe et divise en 4 lobes presentant les menU's
caracteristiques que chez T. tridens. Lobes orbitaires internes convexes et lege
rement moins larges que les lobes frontaux medians.
Bords lateraux de la carapace decoupes chacun en 4 dents. Dent 4 la plus
petite. Maximum de largeur de la carapace au niveau des dents 2.
Article basal des antennes tres long et portant, sur toute sa longueur, une crete
granuleuse faiblement marquee; au-dessous de cette crete une dizaine de granules
assez gros.
Chelipedes assez longs. Merus a bord posterieur granuleux et a bord anterieur
arme de 3 dents (la distale etant reduite a un tubercule). CarpI' avec une forte
epine sur son bord interne et 5 dents aigues sur sa face externe. Propode portant
sur sa face superieure 7 epines disposees sur 2 rangs (3 epines le long du bord
interne et 4 epines le long du bord externe); face externe avec un gros granule
au milieu de son bord lateral externe et une cMI' se prolongeant sur le doigt fixe
le long de son bord inferieur; une epine a l'articulation avec le carpI', reste du
propode lisse.
Pattes thoraciques 2-5 identiques a celles de T. tridens.
A.bdomen ~: sixieme segment a bords lateraux droits et convergents.
Pleopode ~: non observe.
Longueur: 13. - Largeur: 24.
LOCALI'TE : cote ouest : Tulcar.
DISTRIBUTION: Mer Rouge, Archipel Malais (AmIJoine), ill's Samoa, HawaL
ReIXlarque: la description ci-dessus est fait I' d'apres le type de A. MILNE
EDWARDS qui se trouve au Museum National d'Histoire :-";aturelle de Paris.
MELBOURNE WARD (1939, Amer. 1\.fus. Xovitates, 1049, p. 3, fig. 3-4) a dissocie
T. quadridens en 2 especes crcant T. alphonsei pour les exemplaires venant du
Pacifique et gardant T. quadridens pour l'exemplaire de Madagascar. EDMONDSON
(1954, I. c.) ne parait pas s'etre range a cette opinion.

Sous-famille Podophthalminre Borradaile, 1907
Pedoncules oculaires tres longs. Orbites occupant tout le bord anterieur de
la carapace a l'exception de l'emplacement du front qui est etroit. Article basal
des antennes court et peu large, flagelle antennaire en communication avec l'orbite.
Cinquiemes paUl's thoraciques a dactylI' aplati en ramI'.
10'
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Genre PodophthalDlllS Lall1arck

Podophthalmus Lall1arck, 1801, Systell1e des anill1aux sans vertebres, p. 152.
W. STEPHENSOX et B. C.UIPBELL, 1960, Auslr. J. mar. treshw. Res., 11, 1,
p. 115.
Carapace presentant sa plus grande largeur au niveau des premieres dents
antero-laterales, rapport largeur/longueur superieur a 2. Front tres etroit, spatu
liforll1e. Bords lateraux de la carapace fortell1ent convergents vers l'arriere.
Merus des troisiell1es maxillipectes a bord antero-lateral externe arrondi. Che
lipedes a pince tres allongee et cOtelee. Cinquiemes pattes thoraciques a dactyle
aplati en rame. Abdomen 3 a segments 3-5 fusionnes.
PodophthalDlUS vigil (Fabricius). PI. XIII, fig. 1.

Porlunus vigil Fabricius, 1798, Syst. Ent. SuppI., p. 368.
Podophlhalmus vigil, \Y. STEPHENSON et B. CAMPBELL, 1960, Auslr. J.
mar. [reshw. Res., 11, 1, p. 11:)-6, fig. 1 L, 2 (\; pI. 5, fig. 1; pI. 5 0 (photos: crabe
entier, abdomen :); dessins ; plcopode 3).
Carapace glabre et lisse a I'exceptioll d'une ligne transversale granuleuse
sur chaque region protogastrique et de quelques petits granules sur les regions
branchiales et le long des moities distales des bords orbitaires superieurs.
Bords lateraux de la carapace decoupes chacun en 2 dents. Dent 2 de taille
tres inferieure a la dent 1.
Chelipedes: merus a bord anterieur arme de 3 epines et a bord posterieur
port ant 2 epines. Propode avec 4 cOtes granuleuses et 3 epines (une a l'articu
lation avec le carpe, une a l'extrell1ite distale de la face superieure, une au milieu
dn bord lateral externe de la face interne); face inferieure grannlense.
Abdomen 3: sixiell1c segment a bords latcranx sinneux.
Coloration: janne brun clair.
Longueur: -13 (-19): - Largeur: 104 (117).
LOCALITES : cOte nord-ouest : lIes Mitsio, Nosy Be, baie de Narendry.
ECOLOGIE : fonds vasenx ou vaso-sableux de 5 a 15 metres de profondenr.
Pechc a la lampe, en pleine ean, snr fond de 15 metres.
DISTRIBUTION : :\Ier Rouge, Anstralie, HawaI, Japon.
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ADDENDA
1. Libystes nitidus A. Milne Edwards. Fig. 252.

un exemplaire 3 de 19,5 mm de largeur trouve sur la cl)te ouest a Tulear,
dans la zone intertidale, par M. DERIJARD de la Station Marine d'Endoume.
Ce specimen differe de l'exemplaire 'i' que nous avons decrit par:
Les bords antero-Iateraux de la carapace un peu plus regulierement
arrondis.
2. - L'absence de granules sur le front, la face dorsale de la carapace au voisi
nage des bords antero-Iateraux et le propode des chelipedes.
3. - Des soies moins nombreuses sur les pattes thoraciques 2-4.
4. - La presence, au milieu du doigt fixe du gros chelipede, d'une tres forte dent
triangulaire.
1. -

~ous avolls pu examiner au Museum d'Histoire Naturelle de Paris le type
de L. nitidus, une femelle de 22 mm de largeur provenant de Zanzibar. Les carac
teres generaux de ce type correspondent parfaitement a ceux de notre
exemplaire O.
Par sa carapace un peu moins arrondie et ses pattes plus pileuses, notre
exemplaire' 'i' se rapproche de L. villosus Rathbun. Nous pensons cependant que
nos deux exemplaires appartiennent a L. nitidus, les differences observees nous
paraissant dues soit aux differences de taille, soit aux differences de sexe (dent
du doigt fixe du gros chelipCde).
Il serait utile de comparer L. nitidus et L. villosus et de hien marquer
leurs caracteres differentiels. EDl\lONDSON (1954, Occ. Pap. Bishop Mus., 21,
12, p. 225-6, fig. 4 a-d) a deja donne ces caracteres, mais cet auteur n'ayant pas
eu a sa disposition d'exemplaires de L. nitidus, les descriptions qu'il a donnees
de la carapace et de la 5 e patte thoracique de cette espece sont erronees.
Signalons en fin que le pleopode 3 figure par STEPHENSEN (1945, l. C., fig. 45 D)
est certainement aberrant; nous dOllnons donc ici un dessin du pleopode de
notre exemplaire O.

2. Portunus gladiator Fabricius.
W. STEPHENSON (1961, Austr. J. mar. treshw. Res., 12, 1, p. 109-11, fig. 2 A,
3 F, pi. 2, fig. 4; pi. 4 F, 5 D) a decrit Portunus pseudoargentatus qui differe de
P. gladiator par:
Le 6 e segment abdominal allant s'amincissant vers son extremite et a
bords lateraux moins sinueux.
2. - Le pleopode 3 plus recourbe en son milieu et a extremite moins fine.
1. -

L' examen des collections du Museum National d' Histoire N aturelle de
Paris et du Museum de Strasbourg nous a permis de trouver deux exemplaires
de P. pseudoargentatus provenant tous deux du Japon et etiquetes tous deux
P. gladiator.

CRUSTACES DECAPODES

149

PORTU~IDAE

254

253
/
/
/

/

/
/
/

~.
252

~

\\
l

't
~
"'~

t

""

i\

256

(

I

\
~

(

255

Fig. 252. -

Libystes nitidus A. Milne Edwards. Pleopode 6 gauche, face superieure,

x 30 et x 130.

t

Fig. 253-256. - Thalamila pitumnoides Borradaile. - 253. Carapace, x 10. - 254.
Front et lobes orbitaires internes du type (d'apres un dessin du Docteur GORDON execute au
British :\fuseum). - 255. Abdomen 6, x 25. - 256. Pleopode 6 droit, face superieure, x 100.
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Etant donne la grande similitude des deux especes, il est vraisemblable que
plusieurs confusions ont dfi etre faites dans le passe. Il serait interessant d'exa
miner a nouveau le type de F ABRICIUS s'il existe encore.
ALcocK, SHEN et BARNARD ayant represente ou signale, sans equivoque,
la forte sinuosite des bords lateraux du 6 e segment abdominal ~ de leurs exem
plaires determines P. gladiator, il semble certain que, dans ces cas, il s'agit de la
meme espece que celle de Madagascar.
3. Thalaxnita pihunnoides Borradaile. Fig. 253-6.
Thalamita pilumnoides Borradaile, 1903, Fauna 'Geog. .\1aldive Laccadive
Archipelagoes, 1, p. 207, fig. 38, 38 a (dessins : crabe entier, pince).
Carapace legerement pubescente et ornee des lignes transversales de granules
suivantes :
deux, cMe a cMe, sur la region frontale,
une sur chaque region protogastrique,
une faiblement interrompue en son milieu sur la regIOn mesogastrique,
une ininterrompue joignant les dernieres dents antero-Iaterales,
une assez large et ininterrompue s'etendant sur la region cardiaque et une
partie des regions branchiales.
Rapport largeu~/longueur egal a 1,5.
Front decoupe en 2 lobes a bord anterieur droit, granuleux et tres legerement
incline vers l'exterieur. Lobes orbitaires internes droits, tres en pente et d'une
largeur un peu inferieure a la moitie de celle des lobes frontaux.
Bards antero-lateraux de la carapace fortement divergents vers l'arriere
et decoupes chacun en 4 dents acerees. Dent 1 la plus grande; dent 3 la plus
petite, parfois assez bien developpee, parfois reduite a l'etat de spinule.
Article basal des antennes avec une crete formee de 4 dents arrondies et assez
grosses.
Chelipedes massifs. Morus portant sur son bord anterieur 3 fortes epines et
plusieurs granules; bord posterieur tres granuleux. Carpe avec une assez forte
epine le long de son bord interne, 2 epines sur sa face externe et de tres nombreux
tubercules aigus sur ses faces superieure et externe. Propode a face superieure
portant sur toute sa surface de nombreux tubercules spiniformes et le long de
son bord interne 3 epines se prolongeant en arriere par des granules; face externe
avec 3 cMes formees de tubercules spiniformes, ces tubercules sont de petite
taille sur la cote inferieure, de taille moyenne sur la cOte mediane, de grande
taille sur la cOte superieure; une epine a l'articulation avec le carpe; reste du
propode lisse.
Pattes thoraciques 2-4 : bord posterieur du merus portant une forte epine
subdistale.
Pattes thoraciques 5 : bord posterieur du merus portant une forte epme
subdistale et une petite epine distale; bord posterieur du propode portant 6 ou
7 spinules.
Abdomen ~ : sixieme segment environ deux fois plus large que long et a
bords lateraux tres convexes.
Pliopode ~ : tres sinueux, recourbe en demi-cercle a son extremite et portant,
pour toute ornementation, 2 soies assez courtes vers l'extremite du bord externe.
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Coloration : jaune clair avec des marbrures tres irregulieres, une bande
transversale brune au milieu des doigts des chelipMes.
Longueur : 4,2. - Largeur : 6,3.
LocALITE : cOte nord-ouest : Kosy Be.
ECOLOGIE : zone intertidale, sous les blocs de corail mort.
DISTRIBUTIOK : lIes Maldives et Laccadives.
ReInarque: Le Docteur GORDON ayant eu l'obligeance de nous adresser
des dessins du front, de l'abdomen et du pleopode du type de BORRADAILE, l'exac
titude de notre determination ne nous parait pas faire de doute.
Nos exemplaires ne paraissent se difIerencier du type que par leur pilosite
qui est peu developpee, alors que BORH.\IL\ILE la decrit comme etant tres
abondante.
Remarquons, d'autre part, qu'il est \Taisemblable que l'etroitesse et la
forte pente des lobes orbitaires internes sont en relation avec la petite taille des
individus recoltes jusqu'a maintenant. Il est probable que des individus de
plus grand I' taille presenteront des lobes orbitaires internes moins inclines et
proportionnellement plus larges par rapport aux lobes frontaux. T. pilumnoides
ne doit toutefois pas atteindre une grand I' taille puisque, parmi les 3 exemplaires
que nons avons recoltes, se trouve une femelle ovigere de 6 mm de largeur.
Le caractere distinctif de T. pilumnoides le plus marquant, en dehors de
]'abdomen
et du pleopode 0, est fourni par les tubercules spiniformes des
chelipectes.
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I~DEX SYSTEMATIQUE

Les noms des sous-familIes sont en gras, les genres en
Les especes nouvelles sont precedees d'un *.
41.
granulatus, 57.
orbicularis, 58.
orbitosinus, 55.
AMPHITRITE, 41.
argentata, 50.
gladiator, 51, 55.
longispinosa, 65.
petreus, 54.
vigilans, 65.
ACHELOUS,

CAMPTONYX

rotundifrons, 30.
CANCER

admete, 96.
cruciata, 75.
maenas, 12.
natator, 82.
pelagicus, 43.
prymna, 136.
sanguinolentus, 4ii.
CAPHYRA, 23, 27.
alata, 28, 32.
laevis, 28, 32.
octodentata, 28.
rotundifrons, 28, 30.
unidentata, 28.
yookadai, 28, 31, 3.'.
Caphyrinae, 10, 22.
Carcininli\e, 10.
CARCINUS, 10, 11.
maenas, 12.

13, 17.
laeviuscula, 19.
tenuipes, 19.

CARUPA,

34, 35.
natalensis, 35.

CARUPELLA,

Catoptrinae, 10, 13.

13.
nitidus, 16.
CHARYBDIS, 34, 35, n.
anisodon, 75, 81.
annulata, 75, 78.
cookei, 139.
cruciata, 75.
erythrodactyla, 75, 86.
helIeri, 75, 77.
hoplites var. longicollis, 75, 86.
lineata, 138.
merguiensis, 77.
CATOPTRUS,

PETITES CAPITALES.

natator, 75, 82.
obtusifrons, 75, 84.
orientalis, 75, 80.
truncata, 77, 87.
variegata, 75, 83.
CORYSTES

punctatus, 21.
CYCLOACHELOUS,

41.

granulatus, 57.
GONIOCAPHYRA

truncatifrons, 16.
GONIOSOMA

annulatum, 78.
dubium, 80.
helleri, 77.
lineatum, 138, 1:3!l.
loeve, :32.
merguiense, 77.
natator, 82.
orientale, 80.
41.
hastatoides, 68.
mariei, 61.
tuberculosus, 69.

HELLENUS,

13.
inequalis, 17.
nitidus, 14, 148.
truncatifrons, 14, 16.

LIBYSTES,

23.
arkati, 23.
laevis, 23, 27.
orbicularis, 23, 25.
polybioides, 23, 25.

LISSOCARCIKUS,

41.
pelagica, 43.
sangllinolenta, 45.

LL:PA,

LUPEA

granulata, 57.
34, 37.
granulatus, 37.
inequalis, 40.
philippinensis, 37, 40.
tugelae, 37.

LUPOCYCLUS,

Macropipinae, 10, 20.

41.
argentata, 50.
gladiator, 51.

MONOMIA,
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4L
convexus, 47.
gladiator, 51.
granulatus, 57.
madagascariensis, 47.
pelagicus, 43.
petreus, 54.
sanguinolentus, 45.
sieboldi, 47, 49.
tuherculosus, 69.

truncatus, 87.
tuberculosus, 43, 69.
variegatus, 83.
vigil, 146.

NEPTU:-;US,

34. 7L
serrata, 72.

SCYLLA,

20.
punctatus, 2L

Qv ALl PES,

PARATHRANITES,

20, 22.

orientalis, 22.
PodophthalIninae, 10 145.
PODOPHTHALMUS,

146.

vigil, 146.

*

PORTUMNUS

•

mdeayi, 11.
Portuninae, 10, 34.
34, 41.
anisodon, 81.
annulatus, 78.
argentatus, 42, 50.
chaptali, Ill.
convexus, 42, 47.
crcnatus, 130.
emarginatlls, 43, 63, 66.
erythrodactylus, 86,
gladiator, 42, 51, 148.
granulatus, 43, 57.
hastatoides, 43, 68.
* iranjae, 43, 61.
longispinosus, 63, 65.
longispinosus bidcns, 63.
macrophtalmus, 63.
madagascariensis, 42, 47.
mariei, 43, 6L
orbkularis, 42, 58.
orbitosinus, 43, 55.
pelagicus, 42, 43.
petreus, 42, 54.
poissoni, 116.
pseudoargentatus, 148.
pUbescens, 49.
sanguinolent us, 42, 45.
tenuicaudatus, 63.

35, 93.
admete, 94, 96.
africana, 117.
bandllsia, 127.
bouvieri, 95, 119.
chaptali, 95, llI.
coeruleipes, 95, 128.
crenata, 95, 1:30.
danac, 135.
de mani, 9;;, 123.
cdwardsi, 94, 08.
foresti, 05, 132.
gatavakcnsis, 04, 100, 102, 106.
gloriensis, 94, 98.
granosimana, 94, 103.
inhacae, 119.
integra, 94, 103.
invicta, 125.
mitsicnsis, 95, 127.
orulea, 94, 109.
parvidens, 95, 113.
picta, 95, 138.
pilumnoides, 100, 150.
poissoni, 95, 116.
prymna, 95, 136.
sexlobata, 95, 117.
sima, 04, 111.
spiceri, 100, 102.
spinifera, 95, 125.
stcphensoni, 94, 140.
taprobanica, 12I.
trilineata, 125.
wood-masoni, 95, 12I.

THALAMITA,

PORTUNUS,

•

•

35, 142.
alphonsei, 145.
qlladridens, 143, 144.
tridens, 143.

THALA,nToIDEs,

35, OI.
gracilipcs, 9I.
parvidens, 113.

THALAMONYX,

10.
mclcayi,l1.

XAIVA,

PLANCHES

N. B. - Sur toutes les photos, la distance separant
2 traits verticaux successifs de l'echelle (que
celle-ci soit subdivisee ou non) correspond a 1 cm.

PLANCHE I
FIG. 1 : Carupa tenuipes Dana <i>.
FIG. 2 : Caphyra rotundi(rons (A. Milne Edwards)

<i> •

PLANCHE 11
FIG. 1 : Lupocyclus philippinensis Semper C!.
FIG. 2 : Porlunus conuexus de Haan c! (photo du type de Neplunus sieboldi
A. Milne Edwards).

