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R ésum é

L ’ex p lo ra tio n  des p en te s  so u s-m a rin es  d e  l’île de  L a R é u n io n  e n tre  100 e t 4 0 0 0  m  p a r  le « M a rio n -D u fre sn e  » a  
p erm is d e  d éco u v rir  p lu s ieu rs  espèces de  B rach y o u res  so it ra re s  so it nouvelles. Le g en re  Cyrtomaia M iers , d é jà  re p ré se n té  
p a r  u n e  v in g ta in e  d ’espèces, to u te s  b a th y a le s , s’e n r ic h it  d ’u n e  nouvelle  espèce , ré u n io n n a ise , C. guillei sp. nov. A  c e tte  
occas io n , Cyrtomaia goodridgei M c A rd le , espèce  ja m a is  re tro u v ée  d ep u is  1905, e s t re d é c r ite  e t  f ig u rée  g râ c e  a u  m a té r ie l 
o rig in a l des îles A n d a m a n . A u  g en re  Platypilumnus A lcock , ju s q u ’à  p ré se n t m o n o sp éc ifiq u e , e s t a t tr ib u é e  u n e  d eu x ièm e  
espèce , P. inermis sp. nov. G râ c e  à  la  c a p tu re  de  Psopheticus stridulans W o o d -M a so n  ty p iq u es, il e s t possib le  de d é c rire  
sous un nom  no u v eau  d es  Psopheticus c a p tu ré s  en  N o u v e lle -C a lé d o n ie  à  4 0 0  m  d e  p ro fo n d e u r, à  savo ir P. vocans sp. nov.

A b s tra c t

T h e  ex p lo rin g  c ru ise  o f  th e  “ M a rio n -D u fre sn e ” o ff th e  R e u n io n  Is la n d  a lo n g  th e  su b m a rin e  slopes b e tw een  100 an d  
4 0 0 0  m h a s  in d u ced  th e  d iscovery  o f  severa l species o f  B ra c h y u ra , r a re  o r new . T h e  g en u s Cyrtomaia M iers , re p re se n te d  
by a b o u t tw e n ty  b a th y a l species, o b ta in s  a  new  species, C. guillei sp. nov. In a d d itio n , Cyrtomaia goodridgei M c A rd le , 
never fo u n d  sin ce  1905, is red esc rib ed  a n d  i l lu s tra te d  by  m ean s  o f  th e  o rig in a l m a te r ia l fro m  th e  A n d a m a n  Is lan d s . T h e  
m onospecific  g en u s Platypilumnus A lco ck  is c re d ite d  o f  a  second  species, P. inermis sp. nov. O w ing  to  th e  o b ten tio n  from  
th e  R eu n io n  o f  severa l ty p ica l Psopheticus stridulans W o o d -M a so n , a  new  species c a n  be  d esc rib ed  : th e  Psopheticus aff. 
stridulans G u in o t a n d  R ic h e r  d e  F orges, 1981, fro m  N e w  C a le d o n ia , a t  4 0 0  m , b eco m es P. vocans sp. nov.

Lors de la campagne MD 32 à l’île de La Réunion, réalisée par le « Marion-Dufresne » dans le cadre des 
activités de la Mission de Recherche de l’administration des Terres Australes et Antarctiques Françaises (cf. 
Guille, 1982), un important matériel de Crustacés Décapodes Brachyoures a été récolté. Dans cette note ne sont 
étudiées que les espèces bathyales ; certaines espèces cependant, pour lesquelles les recherches ne sont pas termi
nées, feront l’objet d’une autre publication.

Depuis cette rédaction, les Crabes littoraux o n t’ été confiés pour étude à Mme Sonia RIBES, M uséum d ’Histoire naturelle, 
97400 Saint-D enis, La Réunion.

* Muséum national d’Histoire naturelle, Laboratoire de Zoologie (A rthropodes), 61, rue de Buffon, 75231 Paris Cedex 05, 
France.
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La prospection des pentes sous-marines de l’île de La Réunion a été effectuée grâce à divers engins : les 
Crabes ont été prélevés au chalut à perche (CP), à la drague Charcot-Picard (DC), à la drague Sanders (DS) ; 
d’autres ont été pris au casier (CA).

La faune bathyale de l’océan Indien occidental, comme celle de l’ensemble de l’Indo-Pacifique, n’est connue 
que de façon extrêmement fragmentaire. C’est pourquoi la campagne MD 32 présente un tel intérêt pour la 
connaissance de la faune carcinologique profonde (pour la faune carcinologique de l’océan Indien occidental, cf. 
Guinot, 19676). En 1976, A. Crosnier a rendu compte des essais de pêche au casier entre 100 et 800 m effectués 
à La Réunion : une dizaine d’espèces de Brachyoures y sont signalées, souvent pour la première fois, et au moins 
deux sont nouvelles. Nous avons retrouvé l’une d’entre elles, Progeryon guinotae Crosnier (1976 : 246). Platymaia 
turbynei Stebbing, 1902, mentionnée pour la première fois de La Réunion par Crosnier (1976 : 241), est repré
sentée dans les récoltes MD 32 par un très grand nombre d’individus. Paromolopsis boasi Wood-Mason, espèce 
indo-malaise et asiatique récemment trouvée à Madagascar et à l’île de La Réunion (cf. Guinot et Richer de 
Forges, 19816 : 540), a été capturée surtout au casier lors de la campagne du « Marion-Dufresne ».

Au genre Psopheticus Wood-Mason, et très probablement à l’espèce P. stridulans Wood-Mason, sont identi
fiés plusieurs échantillons recueillis au chalut ou à la drague entre 300 et 500 m. Cette identification nous permet 
de décrire comme nouvelle, Psopheticus vocans sp. nov., une espèce bathyale de Nouvelle-Calédonie que nous 
avions provisoirement dénommée Psopheticus aff. stridulans (cf. Guinot et Richer de Forges, 1981a ; 256).

Enfin, dans le genre Platypilumnus Alcock, jusqu’à présent monospécifique avec P. gracilipes Alcock, nous 
décrivons une nouvelle espèce, P. inermis sp. nov., prise au chalut à perche à près de 500 m de profondeur.

Le genre Cyrtomaia Miers, que nous avions récemment révisé et augmenté de trois espèces nouvelles (cf. 
Guinot et Richer de Forges, 1982), s’enrichit encore grâce à la découverte d’une très belle espèce récoltée par la 
campagne MD 32/Réunion, entre 450 et 580 m. Appartient également à C. guillei un spécimen péché par Plessis 
à La Réunion, Le Port, à 650 m de profondeur. Pour l’établissement de cette espèce nouvelle, nous avons dû 
examiner une Cyrtomaia très rare déposée à l’Indian Survey of India à Calcutta, C. goodridgei McArdle : nous en 
publions plusieurs illustrations.

Enfin, nous signalons la deuxième capture à'Euchirograpsus madagascariensis Ttirkay, 1978, décrit de la 
région de Fort-Dauphin.

LISTE DES ESPECES ETUDIEES DE L’ILE DE LA RÉUNION

Espèces Profondeurs
Paromolopsis boasi Wood-Mason 300-410 m, 450-937 m, 700-750 m
Cyrtomaia guillei sp. nov. 450-580 m, 650 m
Platymaia turbynei Stebbing 300-410 m, 340-520 m, 450-580 m
Progeryon guinotae Crosnier 580-820 m
Platypilumnus inermis sp. nov. 460-490 m
Psopheticus stridulans Wood-Mason 300-410 m, 380-300 m, 412-460 m, 460-490 m
Euchirograpsus madagascariensis Ttirkay 165-195 m, 210-227 m, 345-375 m

DESCRIPTION D’UN PSO PH ETICU S  NOUVEAU DE NOUVELLE-CALÉDONIE, RÉCOLTÉ AU CASIER

Psopheticus vocans sp. nov. Nouvelle-Calédonie
Passe de Boulari : 400 m 
Le Leizour : 400 m
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Paromolopsis boasi Wood-Mason, 1891 
(PI. III, fig. A)

Paromolopsis boasi Wood-Mason, in Wood-Mason, 1891 : 268, fig. 5 : Middle Andaman.
Paromolopsis Boasi, Alcock, 1899 : 11 : Andaman, Laquedives, côte de Travancore, Colombo ; 1900a : 160 (cit.). 
Paromolopsis Boasi, Alcock, 1901 : 65, pi. 5, fig. 23 : golfe de Manaar, baie du Bengale, mer Andaman, mer 

d’Arabie.
Paromolopsis boasi, Ihle, 1913 : 54, 60, 73, fig. 23B, 32 : détroit de M acassar; Gordon, 1950 : 244, fig. 16C 

(cit.) ; Seréne et Lohavanijaya, 1973 : 29, fig. 39-42, pi. 3D : mer de Chine méridionale ; Sakai, 1976 : 43, 
pi. 15, fig. 2 : Japon ; Guinot et Richer de Forges, 19816 : 540, fig. 3B, 4L, pi. 6, fig. 3, 3a : La Réunion, 
Madagascar.

Matériel
La Réunion, CA 70, 21°23'1S - 55°29'3E, 700-750 m : 1 9 (MP-B10535).
La Réunion, CA 76, 21°16'0S - 55°17'6E, 450-937 m : 2 9 (MP-B10536).
La Réunion, CP 181, 20°57'5S - 55°14'2E, 300-410 m : 1 ó (MP-B10537).

Remarques

Le genre Paromolopsis Wood-Mason, 1891, représenté par une unique espèce, P. boasi Wood-Mason, indo
malais et asiatique, vient d’être signalé à l’île de La Réunion et à Madagascar (Guinot et Richer de Forges,
19816, loc. cit.). Il s’agit ici de la deuxième capture de cet Homolidae très singulier (pi. III, fig. A) à l’île de
La Réunion.

Distribution
Océan Indien, jusqu’à la mer de Chine et au Japon.
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Cyrtomaia guillei1 sp. nov.
(Fig. 1A-D, pi. I, fig. D-H)

Matériel
La Réunion, CP 122, 20°57'9S - 55°14'5E, 450-580 m : holotype, 9 44 x 47 mm (MP-B10538).
La Réunion, Le Port, 650 m, Plessis coll. nov. 1973, R. Seréne det. Cyrtomaia goodridgei McArdle : 

1 9 ovigére 38,3 x 43,4 mm (MP-B10539).

Description
Grande taille.
Épines de la face dorsale (pi. I, fig. D-H) moyennement développées : les épines protogastriques les plus 

longues, dirigées vers l’avant et un peu divergentes ; entre elles, au milieu, une saillie piriforme granuleuse ; épine 
gastrique impaire fine et aiguë ; épines cardiaques surélevées au sommet d’une proéminence fendue au milieu et 
formant une ride transversale ; épine branchiale antérieure spiniforme, très fine, relevée vers l’avant ; en arrière, 
deux gros granules ; un tubercule épibranchial ; pas de spinule intestinale particulière ; sur le bord latéro-posté- 
rieur de l’aire branchiale, une rangée de granules et, en arrière, une autre rangée de granules spiniformes.

Épines pseudorostrales (fig. 1A) relativement peu allongées, formant un U. Rostre pointu, peu relevé 
(fig. 1C). Bord supra-orbitaire sans épine intercalaire, avec à cet emplacement un tubercule granuleux. Épine 
postoculaire développée, aiguë, dirigée vers l’avant, suivie d’une petite épine crochue.

Face dorsale à reliefs assez marqués, densément granuleuse et parsemée de soies courtes ne formant pas un 
crochet, les soies en hameçon ayant peut-être disparu chez les grands spécimens. Des rides épaisses çà et là, très 
caractéristiques, reliant les diverses épines.

Pédoncule oculaire (fig. 1A-B) assez court, relativement peu épais. A la base de la cornée une couronne de 
spinules ; corne pointue et incurvée, tuberculée.

Article basai antennaire (fig. 1 B) élargi, avec trois fortes épines, surtout la plus distale ; articles 4 et 5 
(fig. 1D) également élargis, un peu foliacés, spinuleux.

Chélipèdes (pi. I, fig. D, G) connus seulement chez la femelle, donc relativement grêles ; articles tous très 
spinuleux.

Pattes ambulatoires longues et spinuleuses ; sur p2, disposition du propode et du dactyle en « piège » {cf. 
Guinot et Richer de Forges, 1982 : 9, 11, fig. 4). P4 et p5 granuleux sur la face supérieure; une épine distale 
acuminée sur le mérus.

Remarques
Lors de la révision du genre Cyrtomaia Miers (cf. Guinot et Richer de Forges, 1982), l’une des rares espèces 

que nous n’avions pu observer était C. goodridgei McArdle, 1900, connue uniquement de Ceylan et de la mer 
Andaman (cf. infra) et dont seules deux figures anciennes sont publiées (Illustr. « Investig. », pi. 59, fig. 1, 1 a-c, 
pi. 78, fig. 2).

La découverte à l’île de La Réunion d’une magnifique Cyrtomaia ressemblant de prime abord aux illustra
tions de C. goodridgei McArdle, nous a amenée à étudier de très près cette dernière espèce. Nous avons pu 
examiner grâce à l’amabilité du Dr Maya Deb un spécimen juvénile mâle, récolté par 1’« Investigator » dans la 
mer Andaman et déposé au Zoological Survey of India, Calcutta, mais qui n’est pas le type. Nous indiquons plus 
loin la synonymie et les principales caractéristiques de C. goodridgei McArdle, et nous en donnons plusieurs 
figures (fig. 1E-H, pi. I, fig. A-C).

Tout bien considéré, C. guillei sp. nov. ne ressemble à C. goodridgei McArdle que par la région frontale, à 
savoir les épines pseudorostrales assez faiblement développées, par l’absence d’épine intercalaire (à la place, un 
amas granuleux chez C. guillei, un petit tubercule chez C. goodridgei, tout au moins chez le jeune mâle exa
miné), par les épines cardiaques surélevées au sommet d’une ride transversale.

C. goodridgei et C. guillei sp. nov. diffèrent finalement par de très nombreux caractères : toutes les épines de 
la face dorsale sont beaucoup plus développées chez C. goodridgei (pi. I, fig. A, B), surtout les épines protogastri
ques qui sont en même temps très divergentes, les épines postoculaires obliques, les épines branchiales antérieures 
également dirigées obliquement, l’épine gastrique impaire très développée. Chez C. guillei (pi. I, fig. D-H), les 
épines protogastriques sont fortes mais nettement plus courtes, les épines postoculaires sont moins longues et

1. Espèce dédiée à M. Alain Guille, chef de mission de la cam pagne M D 32/R éunion et sous-directeur au  M uséum  national 
d ’Histoire naturelle.



E

Fig. ÏA-D. -  Cyrtomaia guillei sp. nov., 9 ovigère, 38,3 x 43,4 mm, La Réunion, Le Port, 650 m (MP-B10539) : 
A, région frontale, vue dorsale ; B, id., vue ventrale ; C, profil montrant rostre et épines pseudorostrales (tous 
x 3,5) : D, article basai antennaire, articles 4, 5 et suivants (x  4,5).

Fig. 1E-FI. -  Cyrtomaia goodridgei McArdle, d  juv. 11 X 13 mm, sud-est de l’île Andaman Sud, Marine Survey 
of «Investigator», sta. 322, 510 m, McArdle det. (ZSI 4848/10) : E, région frontale, vue dorsale; F, id., 
vue ventrale ; G, profil (tous x 9,5) ; H, article basai antennaire, articles 4, 5 et suivants ( X  13).
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dirigées vers l’avant avec, tout juste en arrière, une épine incurvée ; l’épine branchiale antérieure est incurvée vers 
le haut.

Chez C. goodridgei McArdle, la face dorsale est finement granuleuse alors que, chez C. guillei sp. nov., 
celle-ci est densément granuleuse, avec çà et là quelques tubercules.

Une autre différence réside dans la corne de l’œil, arrondie et lisse chez C. goodridgei (fig. 1E-F), pointue et 
tuberculée chez C. guillei (fig. 1A-B) ; par ailleurs, à la base de la cornée, il y a une couronne de spinules chez 
C. guillei, ce qui n’existe pas chez C. goodridgei.

Une différence importante concerne l’antenne : chez C. goodridgei (fig. 1F, H), les articles sont cylindri
ques1, l’article basai 2 + 3 étant seulement un peu élargi au niveau des trois grandes épines qui s’en détachent, 
les articles suivants étant étroits et spinuleux ; chez C. guillei sp. nov. (fig. 1 B, D), les articles sont élargis, un peu 
foliacés, surtout les articles 4 et 5, l’article 4 étant armé à son extrémité distale d’une longue épine.

Le mérus de p4 et p5 semble lisse chez C. goodridgei, tout au moins sur les figures des illustrations de 
1’« Investigator» (pi. 59, fig. 1, pi. 78, fig. 2) et à l’examen du mâle juvénile de l’île Andaman, alors que chez 
C. guillei il est fortement granuleux sur p4, un peu moins sur p5 ; mais, de toute façon, l’ornementation granu
leuse est nettement développée chez C. guillei sp. nov.

On peut se demander quels sont les rapports entre C. guillei sp. nov. et la Cyrtomaia suhmi platyceros 
définie par Doflein (1904 : 55, pi. 19, fig. 3) d’après plusieurs échantillons de la côte est-africaine. Au vu du 
texte et de la figure du mâle, juvénile certainement en raison de ses chélipèdes encore grêles, il apparaît que cette 
Cyrtomaia n’appartient pas à C. suhmi Miers, 1886. Elle se caractérise par un ensemble de très longues épines 
sur la face dorsale, notamment par de fortes épines protogastriques divergentes, dépassant en longueur les épines 
postoculaires bien marquées. Il ne peut, en fait, s’agir de C. guillei sp. nov., dont toutes les épines sont beaucoup 
moins développées.

En conclusion, C. guillei sp. nov. n’est pas proche de C. goodridgei McArdle et, dans la clef des espèces du 
genre Cyrtomaia (cf. Guinot et Richer de Forges, 1982 : 15-16), elle vient se placer aux côtés de C. granulosa 
Guinot et Richer de Forges (cf. 1982 : 54, fig. 31A-D, 32A-B, 33), espèce malgache. C. granulosa ressemble à
C. guillei par l’absence d’épine intercalaire et par la morphologie de l’antenne, mais elle s’en sépare par la
voussure de la carapace, par la face dorsale plus fortement granuleuse, par toutes les épines beaucoup plus 
courtes, à peine marquées parfois, par l’absence d’une couronne de spinules à la base de la cornée.

Distribution de C. guillei sp. nov.
Ile de La Réunion

Redescription de Cyrtomaia goodridgei McArdle, 1900 
(Fig. 1E-H, pi. I, fig. A-C)

Cyrtomaia Goodridgei McArdle, 1900 : 472 : côte occidentale de Ceylan.
Cyrtomaia goodridgei, Alcock et McArdle, 1902, Illustr. « Investig. », pi. 59, fig. 1, 1 a-c ; Alcock et Annandale,

1907, Illustr. « Investig. », pi. 78, fig. 2.
Cyrtomaia Goodridgei, McGilchrist, 1905 : 251 : îles Andaman.
Cyrtomaia goodridgei, Rathbun, 1916 : 533 (cit. à propos de C. horrida).
Cyrtomaja goodrichii [sic], Balss, 1924 : 23 (liste).
Cyrtomaja goodridgei, Balss, 1929 : 4 (cit.).
Cytomaia Goodridgei, Ihle et Ihle-Landenberg, 1931 : 157, 160 (liste).
Cyrtomaia goodridgei, Bennett, 1964 : 30 (liste).
Cyrtomaja goodrigeri [sic], Seréne et Lohavanijaya, 1973 : 44, 45, 46 (clef, cit.).
Cf. Cyrtomaja goodridgei, Sakai, 1938 : 242 (cit. à propos de C. intermedia).
Cf. Cyrtomaia goodridgei, Sakai, 1976 : 179 (cit. à propos de C. intermedia).
Cf. Cyrtomaia goodridgei, Griffin, 1974 : 9 ; Griffin et Brown, 1976 : 253 (cit. à propos de C. suhmi).
? Cyrtomaia suhmi platyceros Doflein, 1904 : 55, pi. 19, fig. 3 : côte est-africaine.

1. Dans notre clef des espèces du genre Cyrtomaia Miers (cf. Guinot et Richer de Forges, 1982 : 15-16) et dans nos rem arques 
sur C. goodridgei (ibid. : 36), induits en erreur par la form ulation de M cArdle (1900 : 473) ; « second and third joints are flattened... », 
nous avons attribué à C. goodridgei des articles antennaires élargis alors qu’en fait ils sont cylindriques (cf. fig. 1F, H ). La place de 
C. goodridgei McArcle dans la clef doit ê tre modifiée en conséquence.
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Matériel examiné de Cyrtomaia goodridgei McArdle
Sud-est de l’île Andaman Sud, Marine Survey of «Investigator», sta. 322, 378 fms : 1 juv. 11 X 13 mm 

(largeur avec les épines branchiales antérieures) (ZSI 4848/10).

Remarques
Cyrtomaia goodridgei a été décrite par McArdle (1900 : 472) d’après un mâle de 28 x 32 mm recueilli sur 

la côte occidentale de Ceylan par 1’« Investigator » à la station 267 à une profondeur de plus de 900 m : une 
figure est publiée dans Alcock et McArdle, 1902, Illustr. « Investig. », pi. 59, fig. 1, la -lc . Peu après, McGilchrist 
( 1905 : 251 ) signalait une autre capture de C. goodridgei par le même navire, 1’« Investigator », mais cette fois-ci 
un mâle adulte, un mâle juvénile et une femelle ovigère capturés au sud-est de l’île Andaman Sud, à la 
station 322, à une profondeur de 510 m environ : la femelle a été représentée par Alcock et Annandale, 1907, 
dans les Illustr. « Investig. », pi. 78, fig. 2, 2a. Sur les illustrations de 1’« Investigator », les figures du mâle 
provenant de Ceylan et de la femelle originaire de l’île Andaman montrent qu’il s’agit bien d’une seule et même 
espèce, C. goodridgei.

Nous rappellerons brièvement les principales caractéristiques de Cyrtomaia goodridgei : de nombreuses gran
des épines sur la face dorsale (pi. I, fig. A, B), notamment les épines protogastriques extrêmement longues, 
disposées obliquement, écartées et divergentes ; un peu moins longues seulement, les épines branchiales antérieu
res ; une longue épine gastrique impaire, à peu près de même longueur que l’épine branchiale antérieure ; une 
paire d’épines cardiaques seulement un peu moins longues que l’épine gastrique impaire ; épines postoculaires 
également très développées, dirigées obliquement et même un peu arquées, chacune étant suivie par une autre 
épine, longue et acérée.

Relativement aux autres espèces, épines pseudorostrales (fig. ÍE) assez peu développées, subparallèles, for
mant un U ; rostre pointu (fig. 1G). Pas d’épine orbitaire intercalaire mais, à cet emplacement, un petit tubercule 
chez le mâle juvénile examiné, non décelable sur les illustrations de 1’« Investigator » car cette partie est cachée 
par les épines protogastriques. Face dorsale finement granuleuse (granules espacés) et surmontée par de fortes 
crêtes ornées de quelques spinules et granules, notamment celle réunissant les épines protogastriques aux épines 
pseudorostrales.

Pédoncule oculaire (fig. ÍE, F) court, doté d’une seule corne arrondie et à la surface lisse.
Article basai antennaire (fig. 1F, H) cylindrique, non foliacé, muni de trois grandes épines, l’antérieure de 

loin la plus longue, dirigée vers l’avant, les deux postérieures plus courtes, dirigées vers le bas.
P4 et p5 lisses sur la face supérieure.
Cyrtomaia goodridgei McArdle est une espèce bien distincte, remarquable par les épines de la face dorsale. 

Elle ne peut être confondue avec aucune autre Cyrtomaia car elle semble la seule à posséder des épines protogas
triques aussi grandes et divergentes, paraissant sur les figures se confondre avec les longues épines postoculaires.

Il est possible que la Cyrtomaia suhmi platyceros Doflein (1904 : 55, pi. 19, fig. 3) de la côte est-africaine 
soit synonyme de C. goodridgei, en raison de la caractéristique que nous évoquions plus haut. Tous les autres 
caractères concordent, sauf peut-être la présence chez C. suhmi platyceros d’une épine épibranchiale, visible d’un 
côté seulement sur la figure de Doflein (1904, pi. 19, fig. 3) et remplacée chez C. goodridgei par un tubercule, 
probablement spiniforme. L’examen minutieux du matériel est-africain de Doflein permettra de vérifier s’il s’agit 
de C. goodridgei McArdle ou bien d’une autre espèce.
Distribution de C. goodridgei McArdle

Ceylan. Ile Andaman Sud. ? Côte est-africaine.
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Platymaia turbynei Stebbing, 1902

Synonymie restreinte :
Platymaia turbynei Stebbing, 1902 : 3, pi. 5 : Cap Natal ; Barnard, 1950 : 31, fig. 6a-c : côte du Natal ; Griffin, 

1974 : 27 : Madagascar, canal de Mozambique; Crosnier, 1976 : 241 : La Réunion; Sankarankutty et
Subramanian, 1976 : 22 : Dar es Salaam ; Kensley, 1977 : 163, fig. 16a-d : côte du Natal ; Guinot et Richer
de Forges, sous presse, fig. 6E-G, 8C-D, pi. 3, fig. F-I : Madagascar, Mozambique.

Matériel
! La Réunion, CP 122, 20°57'9S - 55°14'5E, 450-580 m : 1 9 ovig. (MP-B10534).

La Réunion, CP 123, 20°57'6S - 55°14'2E, 340-520 m : 3 d , 5 9 , 8 9 ovigères (MP-B10533).
La Réunion, CP 181, 20°57'5S - 55°14'2E, 300-410 m : 7 d , 20 9 ovigères (MP-B10532).

Remarques
Platymaia turbynei Stebbing, espèce assez commune dans l’océan Indien occidental et déjà signalée à l’île de 

La Réunion, diffère de toutes les autres espèces du genre Platymaia Miers par la forme étroite, en poire, de la 
carapace, par les grosses épines acérées de la face dorsale, par les yeux courts et très globuleux, par le rostre 
mince et allongé, par les pattes ambulatoires extrêmement allongées.

Distribution
Océan Indien occidental.

Progeryon guinotae Crosnier, 1976 
(PI. III, fig. B)

Progeryon guinotae Crosnier, 1976 : 246, fig. 9, pi. 1, fig. 2 : La Réunion ; Guinot et Richer de Forges, 1981a ;
1128, pi. 2, fig. 1, la, lb  : plateau au sud de Madagascar.

? Progeryon guinotae, Sakai, 1978 : 11, fig. 21, 22, pi. 2, fig. B, C : Pacifique central (Emperor Seamount 
Chain).

Matériel
La Réunion, CA 32, 21°22'2S - 55°47'2E, 580-820 m : 1 9 41 x 55 mm (MP-B10526).

Remarques
Cette capture constitue la redécouverte de l’espèce dans sa patrie d’origine, l’île de La Réunion : le spécimen 

(pi. III, fig. B) est tout à fait typique, avec un revêtement de soies courtes, donnant un aspect duveteux.

Distribution
La Réunion. Plateau au sud de Madagascar. ? Pacifique central.

 ►
Fig. 2. -  Le genre Platypilumnus Alcock, représenté par ses deux espèces : P. gracilipes Alcock, l’espèce type, et 

P. inermis sp. nov.
A, C1-C2, Platypilumnus gracilipes, 24 x 28 mm, Viet-Nam, coll. Zarenkov (MP-B6459) : A, front, vue 
dorsale ; C l, id., vue frontale ; C2, vue ventrale du bord inférieur du front (tous X 6,2).
B, D1-D2, E-H, Platypilumnus inermis sp. nov., paratype, ovigère 27 x 33 mm, MD 32/Réunion, CP 60, 
460-490 m (MP-B10525) : B, front, vue dorsale; D l, id., vue frontale; D2, vue ventrale du bord inférieur
du front (tous x 5) ; E, rapports sternum-abdomen (x  15,5) ; F, pli en entier (x  60) ; G, id., extrémité
(x  124) ; H, pl2 (en partie cassé vers la base), plus long que le pli (x  60).
al-a3, segments abdominaux 1 à 3 ; cx4, cx5, coxae de p4 et de p5 ; 8, portion de sternite 8 visible entre
l’abdomen et le condyle articulaire de cx5.
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Platypilumnus inermis1 sp. nov.
(PI. II, fig. E-J)

Matériel
La Réunion, CP 60, 21°03'3S - 55°09'5E, 460-490 m : holotype, d 11 x 13 mm (MP-B10524) ; paratype, 

Çovigère 27 x 33 mm (MP-B10525).

Description
Carapace (pi. II, fig. E, F, I, J) déprimée, très plate, aux aires assez nettement définies et à la surface 

finement granuleuse. Bord antéro-latéral portant plusieurs dents spiniformes, flanquées de spinules ; bord postéro- 
latéral spinuleux dans sa partie antérieure, tuberculé en arrière. Front (fig. 2B) lamelleux et avancé, bimarginé, 
avec le bord libre seulement serrulé, terminé à chaque angle externe par une épine ; bord frontal inférieur 
faiblement serrulé et avec deux épines médianes séparées par une large encoche ; bord supra-orbitaire armé de 
quatre épines de part et d’autre de la fissure.

Très forte hétérochélie aussi bien chez le mâle (pi. II, fig. I-J) que chez la femelle (pi. II, fig. E-G) ; grande 
pince sublisse, avec sur la face externe seulement quelques tubercules émoussés, plus marqués dans la partie tout 
à fait proximale ; petite pince étroite, recouverte de nombreuses spinules sur la face externe, rares à la face 
interne (pi. II, fig. H).

Hétérodontie peu marquée ; doigts longs, minces et croisant à l’extrémité sur les deux pinces, avec la 
coloration noire limitée au tiers distal.

Pattes ambulatoires (pi. II, fig. E, I) longues et grêles, portant des épines sur les bords supérieur et inférieur 
du mérus et sur le bord supérieur du carpe et du propode.

Régions sous-hépatique et ptérygostomienne renflées.
Abdomen mâle composé de sept segments distincts. Pas de portion visible du sternite 8 au niveau de la coxa 

de p5 chez le mâle (fig. 2E).
Pli 6  ( d  juv.) : fig. 2F, G. P12 d  (fig. 2H) plus long que le pli d .

Remarques
Platypilumnus gracilipes, nomina nuda de Wood-Mason2, a été décrit par Alcock en 1894 (p. 401) pour une 

femelle ovigère de 20 mm de large récoltée dans la mer Andaman entre 345 et 400 m environ. Cette espèce 
n’avait, semble-t-il, jamais été retrouvée jusqu’à ce que nous signalions un spécimen femelle originaire du Viet- 
Nam (coll. Zarenkov) (cf. Guinot, 1969 : 692, fig. 97, pi. 2, fig. 4).

Le genre Platypilumnus a été crédité d’une deuxième espèce par Balss (1922 : 120), à savoir Medaeus
haswelli Miers, 1886 (p. 117, pi. 11, fig. 2), pour laquelle nous avons créé (cf. Guinot, 1967a : 359, fig. 17-20) le
genre Miersiella ; le genre d’Alcock est demeuré jusqu’à présent monospécifique.

La découverte de Platypilumnus à l’île de La Réunion est donc fort intéressante, d’autant plus que, pour la 
première fois, un mâle (quoique de petite taille) peut être observé. En outre, il s’agit d’une espèce nouvelle, 
également bathyale, P. inermis sp. nov. Les différences par rapport à P. gracilipes Alcock (cf. fig. 2A, C l, C2, 
pi. II, fig. A-D) sont les suivantes :

-  la face dorsale semble plus aréolée chez P. inermis sp. nov. (pi. II, fig. E, F, I, J) que chez P. gracilipes, 
aux aires peu définies ;

-  le front, bimarginé chez les deux espèces, est muni, pour le bord supérieur libre, de dents spiniformes sur 
toute sa longueur chez P. gracilipes (fig. 2A), alors que chez P. inermis sp. nov. (fig. 2B) ce même bord est 
seulement crénelé avec une épine à chaque angle latéro-externe ; le bord frontal inférieur, irrégulier chez 
P. gracilipes (fig. 2C1) et faiblement serrulé chez P. inermis (fig. 2D1), porte deux épines médianes peu éloignées
et séparées par une encoche étroite en U chez P. gracilipes (fig. 2C2), tandis que chez P. inermis sp. nov.
(fig. 2D2) ces mêmes épines médianes sont plus largement espacées ;

1. Du latin inermis, e . inerme, par allusion au front dém uni de dents, sauf aux angles latéro-externes, par opposition au front de 
Platypilumnus gracilipes W ood-M ason, arm é d’épines tout le long de son bord libre.

2. Synonymie de Platypilum nus gracilipes Alcock, 1894 : Platypilumnus gracilipes W ood-M ason : nomen nudum  (R eport M arine 
Survey of India for 1890-91 : 20) ; Alcock, 1894 : 401 : mer A ndam an ; Alcock et Anderson, Illustr. « Investig. », 1895, pi. 14, fig. 6 ; 
Alcock, 1898 : 233 ; 1899 : 5, 63 : mer A ndam an (même exemplaire que le spécimen type original) ; Guinot, 1969 : 692, fig. 97, pi. 2, 
fig. 4 : V iet-Nam  ; 1971 : 1077.
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-  chez P. gracilipes (fig. 2A), le bord supra-orbitaire est fendu par une encoche flanquée du côté interne de 
deux épines, du côté externe de trois épines, suivies d’une quatrième en arrière de l’angle exorbitaire, précédant la 
première grande épine antéro-latérale ; chez P. inermis sp. nov. (fig. 2B), le bord supra-orbitaire, serrulé, porte de 
part et d’autre de la fissure quatre longues épines et il n’y a que de très petites spinules en avant de la première 
grande épine antéro-latérale ;

-  chez P. gracilipes femelle (pi. II, fig. D), la face interne du petit chélipède porte un grand nombre de 
longues spinules en son milieu, alors que chez inermis femelle (pi. II, fig. H) des spinules ne sont présentes que 
sur les bords de la face interne (à l’exception d’une spinule centrale).

La position systématique du genre Platypilumnus est encore problématique (c / Guinot, 1969 : 694-695). La 
découverte pour la première fois d’un individu mâle nous permet de préciser deux points, à savoir l’absence de 
portion visible du sternite 8 au niveau des coxae de p5 (fig. 2E) ainsi que la morphologie des pléopodes sexuels 
(même s’il s’agit d’un mâle encore jeune) : le p i2  (fig. 2H) est nettement plus long que le p l i  (fig. 2F). Les 
rapports de Platypilumnus avec les Geryonidae, famille à laquelle on l’a attribué avec quelque doute (cf. Balss, 
1957 : 1654), ou avec les « Gonéplaciens » à p l2  â long seront étudiés ultérieurement.

Distribution
La Réunion.

Psopheticus stridulans Wood-Mason, 1892 
(PI. III, fig. D-E)

Psopheticus stridulans Wood-Mason, 1892, Illustr. « Investig. », pi. 5, fig. 1 : mer Andaman ; Alcock, 1894 : 402 ;
« Investig. » Deep Sea Brachyura : 73 ; 19006; 309.

Cf. Guinot et Richer de Forges, 1981a : 256 : sous Psopheticus aff. stridulans.

Matériel
La Réunion, CP 60, 21°03'3S - 55°09'5E, 460-490 m : 1 d 16,3 X 22,7 mm (MP-B10527).
La Réunion, CP 130, 20°51'2S - 55°36'8E, 380-300 m : 1 9 10 x 14 mm (MP-B10528).
La Réunion, DS 178, 21°03'6S - 55°09'8E, 412-460 m, sable vaseux : 1 juv. (MP-B10529).
La Réunion, CP 181, 20°57'5S - 55°14'2E, 300-410 m : 2 d 20 x 26 mm, 16,5 X 23 mm, 1 9 12,2 X 17 mm

(MP-B10530).

Remarques

Lors de la découverte du genre Psopheticus en Nouvelle-Calédonie (cf. Guinot et Richer de Forges, 1981a ; 
256-260 : sous Psopheticus aff. stridulans), nous avions passé en revue les diverses mentions de P. stridulans 
Wood-Mason dans la littérature : notre matériel néo-calédonien différait sensiblement par la spinulation sur le 
carpe et le propode de certaines pattes ambulatoires (ibid., fig. 12A-B). Faute de matériel suffisant et démunis de 
Psopheticus stridulans typiques, nous avions hésité à décrire comme nouveau ce Psopheticus pacifique.

Grâce à l’expédition MD 32 à l’île de La Réunion, qui a rapporté plusieurs échantillons de P. stridulans 
conformes, semble-t-il, à la figure originale de Wood-Mason (Illustr. « Investig. », pi. 5, fig. 1), nous sommes en 
mesure de publier une photographie de cette espèce (pi. III, fig. D-E), ainsi qu’un dessin de p4 (fig. 3A), du 
p l i  d (fig. 4A-B) et du pi 2 d (fig. 4C). Nous pouvons également procéder aux comparaisons nécessaires.

L’armature des pattes ambulatoires des Psopheticus stridulans réunionnais est généralement la suivante : p2 
avec mérus armé d’une dent subdistale sur le bord supérieur et avec les autres articles inermes ; p3 avec le mérus 
armé de quatre épines sur le bord supérieur, avec le carpe armé d’une épine subdistale sur le bord supérieur et 
avec le propode inerme ; p4 (fig. 3A) avec le mérus armé de quatre-cinq épines sur le bord supérieur, avec le 
carpe armé d’une ou de deux épines sur le bord supérieur, avec le propode inerme ; p5 avec le mérus armé de 
cinq-six épines sur le bord supérieur, avec le carpe armé de une-deux épines sur le bord supérieur et avec le 
propode inerme. La moitié distale du carpe est serrulée, surtout sur p4-p5. Le nombre des épines sur le mérus 
peut varier ; par exemple, la petite femelle de la station CP 60 (MP-B10528) a le mérus de p3 avec trois épines 
d’un côté, quatre de l’autre, le mérus de p4 avec huit épines (la p3 manque à droite), le mérus de p5 avec cinq 
épines diversement espacées à gauche et à droite ; mais le propode demeure toujours inerme, comme l’indique la 
figure de Wood-Mason, 1892 (loc. cit.).
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Fig. 3. -  Ornementation du quatrième péréiopode chez Psopheticus stridulans Wood-Mason (A) et P. vocans sp. 
nov. (B1-B2). (Pilosité non représentée).
A, Psopheticus stridulans Wood-Mason, 20 X 26 mm, MD 32/Réunion, CP 181, 300-410 m (MP- 
B10530) : mérus spinuleux, carpe armé de deux spinules distales et propode inerme (x  8).
BÍ, Psopheticus vocans sp. nov., holotype, 25 x 32 mm, Nouvelle-Calédonie, 400 m, casier (MP-B6805) : 
mérus spinuleux, carpe et propode garnis de nombreuses spinules (x  3,75) ; B2, para type, 12 x 16 mm, 
Nouvelle-Calédonie, 400 m (MP-B10531) : mérus spinuleux mais carpe et propode inermes, sans doute par 
suite du dimorphisme sexuel (x  7,5).
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L’identification à P. stridulans des Psopheticus de La Réunion ne semble pas poser de problème. Elle nous 
permet de décrire sous un nom nouveau, P. vocans sp. nov., les Psopheticus aff. stridulans de Nouvelle-Calédonie 
mentionnés ci-dessus (cf. infra), effectivement proches de P. stridulans mais néanmoins distincts. Les divers 
Psopheticus rapportés à P. stridulans dans la littérature (cf. Guinot et Richer de Forges, 1981a : 256-260) 
possèdent un propode inerme sur les p4-p5 et sont donc analogues sur ce point au P. stridulans typique de Wood- 
Mason : il conviendra néanmoins de revoir certains échantillons, notamment malgaches.

D’après notre matériel réunionnais, le p l i  de Psopheticus stridulans (fig. 3A-B) est puissant, avec des 
spinules réparties sur toute l’extrémité apicale et aussi quelques-unes dispersées un peu plus bas. Le pi 2 (fig. 3C) 
est plus long que le p l i ,  avec un long segment proximal et un flagelle à peu près de même taille et avec l’apex 
bifide.

Distribution
Mer Andaman. La Réunion et, sans doute, autres localités dans l’océan Indien ; peut-être indo-pacifique, 

mais avec réserve.

Description d’un Psopheticus nouveau de Nouvelle-Calédonie, Psopheticus vocans sp. nov.
(Fig. 3 B1-B2, 4 D-G, pi. III, fig. F-G)

Psopheticus aff. stridulans Guinot et Richer de Forges, 1981a : 256-260, fig. 12A-B, pi. 5, fig. 6, 7, 7a :
Nouvelle-Calédonie.

Matériel

Nouvelle-Calédonie, passe de Boulari, 400 m, casier : holotype 25 x 32 mm (MP-B6805), paratype 12 
x 16 mm (MP-B10531).

Nouvelle-Calédonie, Le Leizour, 400 m, casier, 5 septembre 1978 : 1 14 x 17 mm (MP-B6806).

Description
Carapace (pi. III, fig. F) sensiblement plus large que longue, à la surface lisse et comme polie, traversée 

postérieurement par un sillon transversal. Bord antéro-latéral armé à l’angle exorbitaire d’une dent largement 
triangulaire, foliacée, dirigée obliquement, et, plus bas, d’une petite dent spiniforme très aiguë ; entre les deux, un 
court espace occupé par le renflement granuleux de la région sous-hépatique.

Front lamelleux et large, légèrement sinueux, sans fissure médiane et seulement avec une encoche aux angles 
latéro-externes.

Bord supra-orbitaire extrêmement sinueux, avec en son milieu une nette convexité. Bord infra-orbitaire armé 
d’une large dent à l’angle interne.

Pédoncule oculaire court et large, terminé par une cornée extrêmement renflée, dirigée vers le bas, d’où un 
aspect réniforme.

Chélipèdes (pi. III, fig. G) avec une hétérochélie relativement peu forte, même chez le mâle, et une hétéro- 
dontie faible. Surface lisse et glabre sur les deux pinces. Carpe trapézoïdal, avec à l’angle interne une dent 
spiniforme (s’émoussant avec l’âge) accompagnée de spinules, et à l’angle externe une petite dent spiniforme ; 
propode inerme ; doigts longs, sans coloration noire.

Pattes ambulatoires (pi. III, fig. F) avec chez le mâle l’ornementation suivante : p2 avec le mérus armé 
d’une épine subdistale, le carpe armé d’une petite épine, le propode inerme ; p3 avec le mérus armé de cinq-six 
épines, le carpe armé de plusieurs épines et de spinules plus petites ; le propode seulement serrulé ; p4 (fig. 3B1 : 
holotype de 25 x 32 mm) avec le mérus armé de six dents (avec spinules), le carpe armé de nombreuses petites 
épines serrées, le propode très nettement spinuleux ; p5 avec le mérus armé de cinq-six épines, le carpe armé de 
spinules serrées et aiguës, le propode distinctement serrulé, surtout dans la moitié proximale. Chez le mâle plus 
petit, de 14 x 17 mm, épines plus irrégulières mais le carpe et le propode toujours spiniformes sur p4 et p5. Chez 
la femelle paratype (fig. 3B2), en revanche, carpe et propode inermes sur toutes les pattes ambulatoires, même p4 
et p5.
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Région sous-hépatique granuleuse ; ailleurs, face ventrale lisse.
Plastron sternal : cf. Guinot et Richer de Forges, 1981a, fig. 12D : sous P. aff. stridulans. L’orifice génital 

mâle s’ouvre sur la coxa de p5, tout près de son bord interne et juste au-dessus du condyle articulaire de la coxa 
sur le sternum (fig. 4G) ; une faible partie du pénis est sclérifiée à sa sortie de l’orifice génital ; il n’y a pas de 
portion visible du sternite 8.

P l i  d (fig. 4D-E) puissant, avec un apex tuberculé.
P12 d (fig. 4F) sensiblement aussi long que le p l i ,  avec un flagelle allongé, bifide à son extrémité.
Appareil de stridulation composé d’une crête munie de petites côtes (pars stridens) le long du rebord 

ptérygostomien, modérément saillant, sur laquelle doit venir frotter une zone granuleuse (plectrum) près de 
¡’articulation proximale du mérus du chélipède.

Remarques
L’espèce la plus proche de Psopheticus vocans est P. stridulans Wood-Mason (cf. supra).

Les différences concernent principalement :
la dent exorbitaire, large et foliacée chez P. vocans (pi. III, fig. F), spiniforme et aiguë chez P. stridulans 

(pi. III, fig. D) ;
-  le renflement sous-hépatique visible entre les deux dents antéro-latérales plus marqué chez P. stridulans 

que chez P. vocans ;
-  le front large et seulement sinueux chez P. vocans, alors qu’il est plus étroit et concave chez P. stridulans ;
-  le bord infra-orbitaire en arc régulier, sans encoche externe chez P. vocans, avec une nette convexité en 

son milieu et une fissure externe chez P. stridulans ;
-  l’angle antéro-externe du mérus de mxp3 plus saillant chez P. stridulans que chez P. vocans ;
-  les nettes hétérochélie et hétérodontie chez le mâle de P. stridulans (pi. III, fig. D), plus faibles chez 

P. vocans (pi. III, fig. G) ;
-  la spinulation des pattes ambulatoires différant principalement par le propode, toujours inerme chez 

P. stridulans (fig. 3A), spinuleux chez P. vocans, surtout p4-p5 (fig. 3B1) et, à un moindre degré, par le carpe 
avec quelques rares spinules chez P. stridulans, armé de nombreuses épines aiguës et serrées chez P. vocans (p3- 
p5). A noter toutefois que chez la petite femelle néo-calédonienne de P. vocans (12 x 16 mm) (fig. 3B2) la p4 
n’est spinuleuse ni sur le carpe, ni sur le propode : il s’agit donc là d’un dimorphisme lié au sexe mais il faudrait
vérifier l’armature des pattes chez des femelles de grande taille appartenant à P. vocans ;

-  le p l i  d (fig. 4D-E) est fort, avec un apex tuberculé; ¡’ouverture est subapicale. Le pi 2 <5 (fig. 4F),
presque droit, est sensiblement aussi long que le p l i ,  avec un flagelle allongé, bifide à son extrémité. Pour
P. stridulans, cf. fig. 4A-B (pi 1 d  ), 4C (pi2 d ).

Nous n’avons pas relevé dans la littérature, parmi les Crabes rapportés à Psopheticus stridulans, de mention 
ou de figure indiquant des pattes ambulatoires avec le propode spinuleux sur le bord supérieur. L’armature 
spinuleuse des pattes ambulatoires, surtout du propode de p4 et p5, distinguerait donc en tout premier lieu 
P. vocans sp. nov. de P. stridulans typique ainsi que des formes qu’on lui a rapportées et dont il faudrait 
néanmoins revoir la détermination.

Distribution
Nouvelle-Calédonie.

Fig. 4. -  Pléopodes sexuels mâles et rapports sternum-abdomen dans le genre Psopheticus Wood-Mason. A-C, 
Psopheticus stridulans Wood-Mason, d 20 x 26 mm, MD 32/Réunion, CP 181, 300-410 m (MP-B10530) : 
A, pli en entier (x  25) ; B, id., extrémité (x  50) ; C, pl2 (x  25).
D-G, Psopheticus vocans sp. nov., holotype d 25 x 32 mm, Nouvelle-Calédonie, 400 m, casier (MP-B6805) : 
D, pli en entier (x  18) ; E, id., extrémité (x  37) ; F, pl2 (x  18) ; G, localisation de l’orifice génital mâle 
par rapport aux sternites 7 et 8 (x  6).
c.cx5, condyle articulaire de la coxa de p5 sur le sternum ; cx4, coxa de p4 ; o.m., orifice génital mâle ; 7, 8, 
sternites thoraciques 7 et 8 ; 6/7, 7/8, sutures sternales thoraciques 6 /7  et 7/8.
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Euchirograpsus madagascariensis Türkay, 1978 
(Fig. 5A-G, pi. III, fig. C)

Euchirograpsus americanus, Crosnier, 1975 (nec A. Milne Edwards, 1880) : 735, fig. 9a-g : Madagascar. 
Euchirograpsus madagascariensis Türkay, 1978 : 134, fig. 1-3 : matériel de Crosnier, 1975.

Matériel
La Réunion, CP 57, 21°04'5S - 55°ll'OE, 210-227 m : 1 d  12,7 x 13,5 mm (MP-B10541).
La Réunion, DS 131, 20°51'2S - 55°36'6E, 345-375 m : 1 9 ovigère 15,5 x 17 mm (MP-B10542).
La Réunion, DC 176, 21°01'7S - 55°10'6E, 165-195 m :1 9 17,1 X 19,8 mm (MP-B10540).

Remarques

L’espèce à'Euchirograpsus récoltée par Crosnier à Madagascar entre 100 et 115 m et décrite par Türkay 
(loc. cit.) sous le nom d'E. madagascariensis est trouvée pour la deuxième fois : les captures à l’île de La Réunion 
ont été effectuées entre 165 et 375 m. Nous figurons un dessin de la région orbito-antennaire (fig. 5A), de la
vulve (fig. 5B) et des pléopodes sexuels mâles : pli avec sa touffe de soies apicales (fig. 5C-D) et brossé (fig. 5E-
F) ; P12 : fig. 5G.

Distribution
Madagascar. La Réunion.

Fig. 5A-G. -  Euchirograpsus madagascariensis Türkay.
A, <3 12,7 x 13,5 mm, La Réunion, CP 57, 210-227 m (MP-B10541) : région orbito-antennaire (x  10,5) ;
B, 9 ovigère, 15,5 x 17 mm, La Réunion, DS 131, 345-375 m (MP-B10542) (x  20) : vulve.
C-G, d 12,7 x 13,5 mm, La Réunion, CP 57 (MP-B10541) (tous x 28). C-D : pli en entier avec ses soies ; 
E-F, id., apex après brossage des soies ; G, pl2.

23



Addendum

Après la rédaction de ce travail, un spécimen de Platypilumnus inermis sp. nov. nous a été donné par 
M. Alain Crosnier qui avait déjà décelé l’intérêt de ce matériel : il s’agit d’un mâle de 25 x 28 mm provenant 
également de l’île de La Réunion, Baie de La Possession, 3-9-1981, à une profondeur inconnue (MP-B11187). 
Les caractéristiques du front, notamment le bord libre inerme sauf aux deux extrémités, sont similaires à celles 
de l’holotype mâle et du paratype femelle. Chez le présent spécimen, le bord supra-orbitaire est cependant un peu 
différent : il porte plusieurs grandes épines (du reste en nombre inégal à droite et à gauche), avec des spinules 
plus petites et des dents pointues ; le grand chélipède de cet individu mâle est complètement lisse, alors qu’il 
s’ornait encore de spinules à une taille inférieure. Grâce à la découverte de ce mâle de taille adulte, les pléopodes 
sexuels mâles nous sont mieux connus : p l i  (fig. 6A) subdroit, avec apex à peine rétréci et ouverture distale ; p i2  
(fig. 6B) long, plus développé que le p l i ,  avec un flagelle allongé, recourbé à l’extrémité.

Nous publions une photographie en couleur de l’holotype de Platypilumnus inermis (pi. IV) exécutée sur le 
vivant, lors de la capture de ce Crabe par J. Forest sur le pont du Marion-Dufresne et aimablement mise à notre 
disposition par ce dernier. La coloration est rouge orangé, sauf sur les régions branchiales et sur le mérus des 
pattes ambulatoires qui sont de couleur blanchâtre.

Deux espèces appartenant au genre Demania Laurie sont présentes à l’île de La Réunion : D. garthi Guinot 
et Richer de Forges, 1981, décrite de Nouvelle-Calédonie, dont une femelle a été trouvée au Laboratoire de 
L’i s t p m  à La Réunion par A. Crosnier (MP-B12683) ; et D. crosnieri Seréne, 1984, récoltée au casier à 110 m 
dans la Baie de La Possession, Crosnier det. (MP-B12684).

F i g . -  Platypilumnus inermis sp. nov., d 25 x  28 m m ,  île de La Réunion, Baie de La Possession, Crosnier leg. 
(MO-B11187) : A, p l i  d  (* 25) ; B, p l2  d  ( x  25).
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Planche I —►

A-C. -  Cyrtomaia goodridgei McArdle, <5 juv. 1 1 x 1 3  mm, sud-est de l’île Andaman Sud, Marine Survey of 
« Investigator », sta. 322, 378 fms (ZS1 4848/10) : A, carapace ; B, profil ; C, pinces.

D-H. -  Cyrtomaia guillei sp. nov.
D-F, holotype, 9 44 X 47 mm, La Réunion, CP 122, 450-580 m (MP-B10538) : D, vue d’ensemble; E, 

profil ; F, carapace.
G-H, 9 ovigère 38,3 x 43,4 mm, La Réunion, Le Port, 650 m, Plessis coll. (MP-B10539) : G, vue d’ensem

ble ; H, carapace.
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Planche II

A-D. -  Platypilumnus gracilipes Alcock, 9 24 x 28 mm, Viet-Nam, N. Zarenkov coli. et leg. (MP-B6459) : A, 
carapace avec des Cirripèdes ; B, gros plan, carapace après enlèvement des Cirripèdes ; C, chélipèdes, face 
externe ; D, id., face interne (petit chélipède, avec une rangée de spinules).

E-J. — Platypilumnus inermis sp. nov. MD 32/Réunion, CP 60, 460-490 m. E-H, paratype, 9 ovigère 27 x 
33 mm (MP-B10525) ; E, vue d’ensemble ; F, carapace ; G, chélipèdes, face externe ; H, petit chélipède, face 
interne sans rangée médiane de spinules. I-J, holotype â 11 x 13 mm (MP-B10524) : I, vue d’ensemble ; J, 
carapace.



Planche III

A, Paromolopsis boasi Wood-Mason, 9 41 x 36,4 mm, côte nord-ouest de Madagascar, 710 m, Crosnier coll.
(MP-B6987) : vue d’ensemble.

B, Progeryon guinotae Crosnier, 9 41 X 55 mm, MD 32/Réunion, CA 32, 580-820 m (MP-B10526).
C, Euchirograpsus madagascariensis Türkay, 9 ovigère 15,5 X 17 mm, MD 32/Réunion, DS 31, 345-357 m

(MP-B10542) : vue d’ensemble.
D-E, Psopheticus stridulans Wood-Mason, d 20 X 26 mm, MD 32/Réunion, CP 181, 300-410 m (MP-B10530) : 

D, vue d’ensemble ; E, chélipèdes.
F-G, Psopheticus vocans sp. nov., holotype, d 25 x 32 mm, Nouvelle-Calédonie, 400 m, casier, Guinot et Richer 

de Forges (1981a : 256) det. P. aff. stridulans (MP-B10531) : F, vue d’ensemble ; G, chélipèdes.
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PI. IV. -  Platypilumnus inermis sp. nov., holotype, â 1 1 x 1 3  mm, île de La Réunion, MD 32, CP 60, 460- 
490 m, 1982, photographie J. Forest (MP-B10524).


