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1. LEPToPOI)!.\ SAGinAIIIA. Fab. Vulg:airement Arwïaatll'Har aux Iles C3naries.
Cc Crusbcé remarquable était reg:u-dé jusqu'ici comme exclusin~mepl propre à la
mer des Antilles. et nous ;,n'ions de prime-abord assigné le nom Je CaMrielUu aux
iu\'idus pn}\-cn:mt des îles Canaries. comme l'indique le 0- t de noire pb.nche de
Crosl3Cés j maÎs ce nom doit être supprimé si J comme IIOUS le cro)"ons :lUjourdllUi •
il n'exisLe aucune dilTérenœ entre la UpIOpOdit des Antilles ct celle des Iles C:tnanes.
2. IIEIlIlSTU CO:iDU.ATA. EdllJ. (1). Déjà connu de la Médilerr.méc.
3. l'Is.\ TETRADOS. l.œd. (2). Sur les eQtes de b MéditelT:lnée et de l'Océan.
4. l'IS,.\ AlllfAT.\. RQUZ (3). De la Méditerranée.
5. lU"l'\ SQÇL'IADO. lair. (4). Vulgairement SmtIQrra auJ. Iles Canaries. F.spèce rép:lIlduc sur les CÔtes de la i\lédiWlT:lnée et de l'Océan. et non moilU commune :IUX

Iles Can.'lries.
6. INACnlls OOR'fl'l'CHlIS.
l'AuglclCrre.
7. XA, TIiO

Leach.

Indiqué jusqu'ici comme éL'\Ill propre aux CÔtes de

AUro-PU~CT"TUS, Edw. Espèce troll\'OO jusqu'a présent sur les côles de

l'i1e de France.
8. XA~TIIO RIVULOSUS. niuo (5). De la Méditerranée ct des côtes de l'Océan.
9. l'ILUM:I"US mASKAIiLU. Edw. Déjà tl'Ouvé sur les CÔtes de l'Egypte.
10. ERIPllI,\ SI'I:I"IFRONS. SavifJ/lY (6). De la. Méditerranée Cl de l'Océ:m.
1 t. l'ORTu~us lIALS.-\TUS. Jàb. Des côtes de l'Océan.
12. l'ORTUIl'US COllRUGATUS. Leach. De 13 Méditerranée Cl de l'Océ3n.
1:1. LurA llAST"n. Edw. De la Méditerranée.
U. TUALA.XITA AnHUE. Edw. Oc la mer L10uge Cl de l'OCéan indien.
15. GRAI'SUS STlIICOSUS. /.afr. Vulgairemenl CUllfJrejo 11I0ro aux Iles Canaries. Ce
Crust.acé sc trouve en outre dans la mer nouge, d311S l'Océa.l1 indien ct sur les OOtcs de
la Nouvelle·lloll:mde. 11 est trCs.-<:ommun aux Iles C.-maries. où il sert de nourriture
aux j)êçheUl'S.
(1) Jiu'. "III. ~u CnllI«u, dllllleli Suilell' &5:tn du libnirt Ron!t.
(t)III.~~'rw.""j</.~.

(1) Cnu,iKU tI~ l4AUJ,krrtulü, ;10"'.
(4) 1li11."'" du en.lluésdtiu J"Kclu, daM le
[1) Cn<Iu.téI JU-oroool.k ll'ia,in·'o.
e) 0 - Ie,....oo omnplW"r~e.

1lu1l"oodildeSltIllliIÙ.
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16. GlLU'SllS VAR.IUS. laIr. Commun sur les côtes de la8reugne et de l'Italie.
17. GlLU'SIJ'SJilES!lOR. EdlC. De la mer Rouge et de ('Ocean indien.
18.1»r..4.CUSIA CLAVIlB..'1A. nu".. (t). Vulgairement ÀralÏQ de Marisro:lUI îles C:maries. ce Crustacé n'avait ellcore été lrOu\'é que sur les dues de la Nom'clle-lloUande.
19. PuCIJSU SQ(;ül08.l. lARib. (i). Vulgairement Call(Jr~ colQrodo aux îles Canaries. Cc Crustacé se troU\'C :mssi dans la mer nouge et l'Océan indien. 11 est trèsrépandu aux îles de Madère et,des C3narics, où on le recherche à cause de son 8QÛ1.
~. Go~oPLU IlHOnOlDEt.:s. Dt.".. Oc l:t Méditerranée et de l'Océan.
:lI. C.U.AWA Glu:\l:un. lùb. De 1:'1 Méditerranée.
GE~RC

CR,'PTOSOYC

CRU"WSOlU JJr.

Ce genre a l)Our 1)1Je un CrUS1.1œ remarquable. qui "ient IOnncr un nom"eau chaÎ~
non dans la. petite famille des C:lIappes , si bien C3ractériséed'ailleursp3r1a dilatation
,-erticale et la rorole singulicre des pattes de de\'aIlt. qui on1 fait donner à ces animaux le surnom de Orabu /wnkw:. Les Cryptosome5 different des \Tais Calappes ,nr
Icur car3,nœ oordirorme, laÎS6.1111 les palles à déoou\'"C.rt, el llar le dén"loppcmcul
plus considérable de Icurs pieds llL,;choÎres, IIUi s'eteudent jusqu'au bord antérieur de
la carapace de manière à cacher entièrement la bouchc. Sous ce demicr point de
\'ue, les CI")-ptosomes sc placeraient dc Ilrérércnce daos b secondc di"isioll établie par M. .Milne Edwards dans la tribu des Calappiens. cependant les deux gelln>s
de cctte tribu n'olll Il:l.S les paucs antérieures aussi dé\'clopllées que les Calappcs,
dont les CI")-ptosomcs Ile dilTèrcnt poinl sous ce rapport. Si J'OIl ajoute à ce C3ractèl'C
l'aplatissement du denlicr article dcs quatre l);lil"CS de palles postérieures, aplatissemcnt bien plus proooncé dans les deux dernières p"lItes que dans les pl'écédcnICS.
on aura dcs données sulllsantes pour distinguel' les Cryptosomes des deux gerll"l~S
Jlulule ct Jlépale qui constituent la seconde dh'ision des Calappicus de M. Milne
i'::dwards.
•
Malgré le dô\'cloppclllCllt des picds m!lchoires cxtél'ieurs. les Crrptosornes ont
beaucoup plus de rappol'!S a\'CC la I)fcmièl'c di\'ision des Calappiclls llu'avcc la sc~.
conde, mais la disposition en nageoires dc ICUlOS l'laites les r,lit distinguel' aisément dc
tous les groupes dc cclle di\"ision. L:l car:lp.'lCe des C"yptosolllcs a un peu la rOl'me de
celle des JJ/ursies J dont clic di/Thrc cCllCndant 1),'1f ses dimcnsions reJati\·cs. Dans les
~lursies, en clfel, le diamètre Ir:msversal cst plus grnnd que le di..unètre longitudiliai j les deux diamètres sont égaux dans les Crntosomcs. Les côtés de la ClU":IpaCe
sont ,'Innés dans les i\!ursÎcs d'une épine lres-rol,te j celle épine existe aussi dans les
Cr}'ptosomes, mais clic est beaucoup plus petite, La parlie ,'Intérieure de la carnp.'tCC
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est découpée dans les rtIursics en plusieurs dentelures j elle n'en offre que deux dans
les CrlPtosomes J tic même que <bns les Ca.lappes. Dall$ J'ordre naturel J les C~'pto
SQmcs jXlr3.issclll intermédiaires entre les Calappes ellcs Mursïcs. malgré la dispo6ition en dcmi-D:Igooires de leurs 13J'SCS. Leurs caractères essentiels peu\-cnt se réduire IIUS. sui''3ll$;
/'iMl mdcAotrt.t Ultrïelln cochant entièrement l'orifK:e buccal ct 31teignanlle bord
de la carapace.
Tar~ des quatre dernières paires de pattes J mais surtout d& b dernière paire. com-

primé el UII peu ébrgi.
CantfJUU rordi{ornte laissant les pattes li décou'·crt.
A~ apnt cinq segmcns dans le mile et sella dans la femelle.
Ulle seule espèce de C'1"Ptosome parait se trou,'cr :aux îles Canaries j nous lui donle ROm de CltryplosotM d~ (planche des Crusl3Cés, l'ig. i).
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S.2I ClJ':tpace est tuberculeuse. légèrement dentelée sur les boNIs, el parbgée en
cinq parties plus ou moins disûnctes par des sillons longiLUdinaux. cette C:lrap:tCe et
les deux palles de de\'3nt sont parsemées de taches ou de points roses, qui sembleot
nli:me cn œl'bins endroits fonncr le kmd de la couleur, landis que dans œrt.,incs
parties ce fond est jaunâtre. Les quatre dernières paires de pattes et le côté intérieur
de celles de devant sont en grande pm1.ie ooloresen rose.
Les deux sexes se distinguent par le nombre et la fonlle des segmens de l'abdomen.
On remarque cinq segmens étroits dans le m:''tIc el sept SE.'gIIlens plus larges dans la
femelle. Oans le mâle, c'esl le lroisième segment qui est le plus gr:md; c'cstle sixième
ou :I\~nt-<lenlier dans la femelle.
La laille de ce Cnlslacé \'arie entre dix ct quatonc lignes (di.1mètre de la carap.1ce).
23. ATF.LECYLtJS CnUE....TATlS. lksm. Des côtes occidenL11es de la France.
2.\. OOllll'l'A 1.A:l:ATA. lJose. (1). De kt Méditerranée et en Jlarticulier de l'Adriatique.
Celle espèce IXlrait rare :mx tlcs Canaries et n'a çté trouvée qu'une scule fois dans la
b.,ie de Sainte-Croix de Ténériffe.
Anomol/rel.

25. 1)1\0)11,\ \'UI.GAllIS. Edw. Oc la Mé<literl':tlléc et de l'OCéan.
20. 1I0MOU. SI'Il'!ll'RO:>iS. l.oocll (2). Oc la Mé<literl':tnéc.
PlérYYOllrtJ.

AllI(SF.A sntSIST.\.. Fab. Des mers de l'Inde.
28. l'.\G(;RUS CALLlIlUS. Roux. De la lIédÎterr.lllée.
29. PoRCELU.X.' l'I.ATYCIIELES. Lamk.
:li.

1) Il.#. "./. .tu C.....IMÛ,:dMla le IkllJoa dil.de Dttrnille
(9;) Z~.c.1 .uccl'-,y
Il._(!'U''''L)

'R.'m>1II.)_3

( lB )
Macrouru.
30. SCyu••u u;s .\RCTCS. ,.'ab. De la Méditcrr:mée.
31. GAL\TIlPH\ STIlIGOS.\. Fab. De la Méditerranée et de l'Océan.
32. G~TOPIlYU.t:lI ELEta~. 1.aJr. (1). De la !IéditcITa.Uée.
33. IIIPfOUTItE nRESCL'IS. I:,'cbc. De la Méditen'anécCI de l'Océall.
3.\. P..u..DIO~ SO(;"ILL.A. Fab. Des mémes regiolls que le précédent.
35. ".lI.nlO:ol UTIl.EILI.EI. Des"" Oc la M(oditclT:lllée.
36. IlALDlO:I SI'I.'1OSCS. /lr. Espèce (ort r'elll3rquabklpar le prolongement recourbé et
en fonne d'éllÎne de b. p:lrtie dorsale des scgmCIl5 de l'abdomen. Xous 00 1':IVOOS pas
"ue en nature. le dessin (lue nous a'-OllS reproduit co tète de ce chapitre:a ëlé cOl-oré

récemment des îles C:m:l.riesà ~OI. Webb et Berthelot. Il est de b. gn.odcur n:\1urelle
de 1':lnÎnul.
Ce Crustaeêa éLé lrou\'é li lÀJlflIria.
cnUSTACeS STO!lAPOOES.

S7. SQCILU. X.L'ms. Rondekl(i). Oc la Ilédilcrrnnêc.
38. 50(11.1..\. OCLLATA. /1,.. (l'lanche des Crust.,cés. fig. 3). Jolie espèce qui 00 présente ni crèLCS, ni tubercules. Cl donl Le corps est li peu j)l'\."s cJlindriquc, ln'cc les

deux denliers segmcns de l'alxlomeu arnlés de qUci1lucs épiucs ct l'appendice eJ:LCme
de la nageoire caudale garni Cil dchors d'uue rangée de dcnts ou d'épines mobiles.
Soli corps est "crt, p3rsemé de belles jaunes, 110Iilbreuscs et arrondies; SOli corselct
est orné de eh::lllue côté d'une grande tache verte, de forme l'Qnde ct entourée d'uu
:mnC3U de couleur jaune. Les pattes de de\'allt out l'a\·ant.ocnüer article dépourvu de
dentelures et onlé de vert ct de j:lUIIC. Le dernier article de ces mèrnes pattes est rose
et di\'isé cn lloois dents grêles ct apbtics,
La longueul' de cette Squille est tic deux l)Ouces ct dcmi j le diamètre de son corps
est de qU:ltre lignes à l'ol'igine de 1':J.bdollicll, etde cinq lignes dans les autl'es j)'1rtics,
cnUSTActs ISOI'00E8,
39. STENOSOIolA U/ŒARr.,

Uach,

gleterre.
1) Ri,"~."i"."/deCu.ier,
(1) Jlid"'''' du POU6O/U.
(1) TrNUMI LiIlll,Soc.,ll:l,li66.

(3).
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