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ANATOMIE.

APPAREIL DE LA CIRCULATION.

Viscères du Tourteau. Cancer pagu-rus. Lin. Dessinés d'après nature
et réduits d'un tiers.

La portion supérieure de la carapace a été enlevée; du côté gauche on a laissé en
place une portion de la membrane tégumentaire t\ mais ailleurs elle a été éga¬
lement enlevée pour montrer les parties situées au-dessous.

c. Le cœur situé à la partie supérieure de l'espace compris entre les flancs, on
v voit sur la face supérieure un faisceau musculaire dont le sommet était fixé à la mem¬

brane tégumentaire et quatre fossettes qui suivant quelques auatomistes seraient des
trous destinés à l'entrée du sang veineux dans cet organe. L'artère ophthalmiquc naît
du milieu de son bord antérieur.— a. a. Artères antennaires dont une grosse branche
se porte en dehors sous la membrane tégumentaire et au-dessus des testicules^'.—
a.ab. Artère abdominale «à l'origine de laquelle on aperçoit la graude artère sternale
qui plonge vers la face inférieure du corps. Tous ces vaisseaux sont remplis d'une
injection.—£rBrancliies; du côté droit ces organes sont dans leur position naturelle
tandis que du côté gauche les quatre derniers sont renversés en dehors et laissent
voir la voûte des flancs, située au-dessous.— va, Vaisseaux afférens des branchies.—
v. e. Vaisseaux efférens.—f. Appendice flabelliforme de la patte-mâchoire antérieure.
—f Fouet de la seconde patte-mâchoire.

e. Estomac. — m\ Muscles antérieurs de l'estomac.—m". Muscles mandibulaires, etc.
— a. p, Appendice, cœcal postérieur de l'intestin.—y. Testicules.—g\ Canaux effé¬
rens.—g-". Portion terminale de ces canaux; tous ces organes sont représentés «à
l'époque où ils sont gorgés de liqueur séminale. '

m3. Muscles qui s'étendent du bord supérieur de la voûte des flancs à la carapace et
y déterminent les sillons qui séparent les régions branchiales des régions intestinale,
cordiale et génitale. — g l, Glande placée sur la partie postérieure de la voûte des
flancs.
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ANATOM1K.
Système nerveux.

Fig. r. Système nerveux du talithe locuste.
Chez cêt animal les divers ganglions et leurs cordons interganglionnaircs ne sont pas

réunis sur la ligne médiane, et ces ganglions sont également espacés dans toute la Ion-
gueur du corps.

a. Ganglions céphaliques situés au devant de l'œsophage et donnant naissance aux nerfs des yeux . des
autennes, etc. — b. Collier qui entoure l'œsophage. — c. Première paire de nerfs post-œsophagiens.

Fig 2. Système nerveux d'un cymothof.
Montrant un premier degré de concentration du système nerveux, les deux ganglions

d'une même paire étant réunis sur la ligne médiane en une masse unique, taudis que
les cordons de communication restent distincts.

a. Ganglions céphaliques. — b. Collier œsophagien. — c. Premier ganglion Ihoraciquc, — d. Dernier
ganglion thoracique. — e. Ganglions abdominaux.

Fig. 3. Système nerveux du homard.
Ici la concentration des élémens anatomiques de la portion abdominale du système

nerveux est portée plus loin que chez les Crustacés précédens, car ses deux moitiés sont
complètement confondues sur la ligne médiane, et ne forment plus qu'une seule série de
ganglions unis par un seul cordon médian, tandis que dans le thorax les masses ner¬
veuses formées par les diverses paires de ganglions sont unies par un double cordon in¬
terganglionnaire.

a. Cerveau ou ganglions céphaliques. — b. Nerls optiques. —c. Nerfs des antennes internes. — d. Nerfs de
antennes externes. — e. Cordon inicr-ganglionnai. e formant un collier autour de l'œsophage. — e Commis¬
sure post œsophagienne de ces cordons.— llenflcmcnt ganglionnaire d'où naissent les nerfs des mandibules et
les nerfs slomato gastriques qui remontent sur l'estomac, et en se réunissant forment lin nerf récurrent médian/'"-/,
dont les branches se rendent à ce viscère, à l'intestin , et au foie. — li. Premier centre nerveux post-œso-
pbugien formé par la réunion de plusieurs paires de ganglions et donnant naissance aux nerfs des mâchoires,
des pattes-mâchoires, etc.—i. Ganglions d'où naissent les nerfs de la première paire de pattes.—j. Gan¬
glion de l'anneau suivant. —k Nerfs qui naissent des cordons inier-ganglionnaircs et remontent vers les
muscles des flancs. ■— Dernier ganglion thoracique. — m. Premier ganglion abdominal. —n. Dernier gan¬
glion abdominal qui paraît formé par la réunion des deux paires de noyaux nerveux appartenant aux sixième
et septième anneaux de l'abdouien.

Fig. 4« Système nerveux d'un palemon.
La portion abdominale du système nerveux est couformée de la même manière que chez

le Homard, mais dans le thorax la centralisation est portée beaucoup plus loin, soit des
côtés vers la ligne médiane, soit dans le sens longitudinal.

a, Cerveau. — b. Collier œsophagien. — c. Nerfs récurrens. — d. Nerfs des mâchoires, etc. — e. Masse
nerveuse thoracique formée par la réunion de tous les ganglions de cette partie, et présentant vers la partie,
postérieure une petite ouverture médiane résultant du passage de l'artère siernale entre les deux cordons de
communication des ganglions du pénultième et de l'antépénultième anneaux thoraeiques. — Nerfs des pattes
de la dernière paire. — g. Cordon, unique unissant les ganglions thoraeiques postérieurs à ceux du premier
anneau abdominal. — h. Dernier ganglion abdominal.

F/g. 5. Portion thoracique du système nerveux de la langouste.
a. Portion postérieure du collier œsophagien. — b. Sa commissure. — r. Masse unique formée par la réu¬

nion de tous les ganglions thoraeiques. — d. Ouverture traversée par l'artère 6tciuale. — e. Origine du cor¬
don ganglionnaire de l'abdomen.

Fig. 6. Portion thoracique et abdominale du système nerveux du homolk front épineux.
Ici la concentration des ganglions thoraeiques est portée plus loin que chez les Ma*

eroures, et le cordon abdominal ne présente plus de ganglions distincts.
Fig. 7. Système nerveux dit Carcin Ménade. Cancer menas. Lin.

Dans cette préparation anatomique on a enlevé le dessus de la carapace, tous les vi¬
scères, les branchies du côté gauche, et les cellules des flancs du même côté pour mon¬
trer les nerfs des pattes.

a, Le cerveau.—/;. Collier qui entoure l'œsophage (c).— d. Masse nerveuse thoracique formée par la
réunion de tous les ganglions thoraeiques, et percée au centre pour le passage de l'artère siernale, — e. Cordon
abdominal, f. Branchies.—g. Fouet de lu patte-mâchoire antérieure. — A. Appendice valvulaire de la
mâchoire de la seconde paire logé dans le «-anal eflï-rent de Ja respiration, qui a été ouvert en dessus —
i. Portion de ce canal intact et renfermant cette valvule dont les mouvemens déterminent le renouvellement

de l'eau nécessaire à la respiration. — j. Carapace. — k. Antennes externes. — /. Antennes internes.—
m. Yeux.

Fig. 8. Système nerveux du maja squinado.
Chez cet animal la concentration des ganglion» est portée plus loin que chez tous les

autres Crustacés, car le système nerveux ne se compose plus que de deux centres
nerveux, dont le postérieur n'est pas évidé au centre comme chez le Carcin Ménade.

«. Cerveau. — b. Yeux recevant deux paires de nerfs. — r. Nerfs des légumens. — d. Collier œsophagien.
«. Sa commissure. — /'. Nerf stomalo-gastrique dans sa position naturelle sur l'estomac. —g. Masse nerveuse
thoracique- — A. Nerf abdominal.—i Membrane tégnmenlaire. —y. Membrane qui tapisse la voûte, de la
cavité branchiale. —k. Carapace. •— /. Abdomen. — m. Muscle des mandibules. —0. Mandibule.

(Toutes ces figures sont dessinées d'après nature; les nos r, 2, 4, 5 et 8 ont été publiés
par MM Atidouin et Mil ne Edwards dans les Annales des Sciences Naturelles, tome i/j.)
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AN ATOM LE.

ORGANE I)E LA RESPIRATION DES CRUSTACÉS DÉCAPODES.

Fiy. 1. Appareil respiratoire de la Langouste com m une.
a. Carapace dont la portion latérale a été enlevée pour mettre à nu l'appareil bran¬

chial. b. Yeux.— c, Base des antennes.— d. Pattes mâchoires externes.— cV Palpes des
pattes mâchoires. — e. Base dos pattes. —f. Base de l'abdomen, -»•. g. Portion de la
membrane tégumentairfequi se réfléchit en dedans et en haut pour constituer la voûto
de la cavité respiratoire.— h. Branchies.— i. Appendices flabelliformes. —j. Canal ef¬
ferent de la cavité branchiale. —l. Appendice flnbelliforme de la patte mâchoire an¬
térieure formant le plancher du canal efférent.— L Valvule qui dépend de la mâ¬
choire et de la seconde paire, et qui par ses mouvemens détermine le renouvellement
de l'eau contenue dans la cavité branchiale. — m. Ouverture ex'erne du canal par le¬
quel l'eau s'échappe de la cavité branchiale.

Fiy. 2 Portion antérieure de la face inférieure du corps d'un Maïa squi-
nado, pour montrer les orifices aiférens et efFérens des cavités respira¬
toires.

a , a. Carapace— b. Yeux. — d. Antennes internes. — <?. Base des antennes exter
nés. — f. Sternum. —g. Base des pattes antérieures.— h. Cadre buccal.—i, Patte mâ¬
choire externe du côté gauche appliquée contre la bouche.—j. Patte mâchoire externe
du côté droit abaissée de manière à ouvrir l'orifice afférent de la cavité respiratoire
(/.) qui est située à sa base et qui est d'ordinaire fermée par la pièce operculaire (A.),
formée par l'article, basilaire de ces pattes mâchoires.—m. Portion ptérygostomienne
de la carapace formant le plancher du canal efférent de la cavité respiratoire.

Fiy. 3. La même, dont on a enlevé diverses pièces de la bouche et le plan¬
cher du canal efférenl du côté gauche. Les dernières parties sont indi¬
quées par les mêmes lettres que dans la figure précédente.

n. Orifice interne du çanal efférent. — o. Base de l'appendice palpiforme de la
patte mâchoire antérieure.—p. Valvule motrice formée par l'appendice externe des
mâchoires de la seconde paire, — q. Appendice flabelliforme de la patte mâchoire
antérieure, servant à clore la portion antérieure du canal efférent.—r. Extrémité an¬
térieure de ce canal.

Fiy. 4. Appareil respiratoire du Palémon de la Jamaïque.
a Carapace. —b. Abdomen. — c. lia,se des pattes. — d. Pattes mâchoires. — e. Bran¬

chies. —-f. Canal efférent. — g. Valvule motrice. —A. Palpes des pattes mâchoires.
— !. Ligne ponctuée indiquant la position du bord latéral de la carapace qui , en
«'appliquant contre la hase des pattes (c) laisse une fente à travers laquelle l'eau né¬
cessaire à la respiration pénètre dans la cavité branchiale.

On voit, par celte figure, que, chez certains Macroures, la struc¬
ture des branchies est lamelleuse comme chez les Braehyures, c'est
le cas pour tous les anomaux et tous les Salicoques; les branchies en
brosse n'exislent que citez les Scyllaricns, les Langoustes, les Gébies
et un petit nombre d'autres Macroures.

<D'après nature.)
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ANATOMIE.
ORGANES APPENDICULAIRES.

1. Organes appendiculaires d'un Décapode Brachyure, Le Maja squi-
nado.

2. Les mêmes organes chez un Décapode Macrouue , Le Palemon squille.
3. Les mêmes organes chez un Stomapode, La Squille mante.
4. Les mêmes organes chez un Isopode, Yjlga emarginé.
5. Les mêmes organes chez un Brakciiiopode , La Kebalie de Geoffroy.
Fig. A. Appendices de la première paire constituant les pédoncules ocu¬

laires ; ces appendices manquent chez les ïsopodes, etc.
Fig. B. Appendices de la seconde paire constituant les antennules ou

antennes internes.
Fig. C. Appendices de la troisième paire ou antennes externes.
Fig. D. Appendices de la quatrième paire ou mandibules.
Fig. E. Appendices de la cinquième paire ou mâchoires de la première

paire.
Fig. F. Appendices de la sixième paire ou mâchoires de la séconde

paire.
Fig. G. Appendices de la septième paire constituant les pattes-mâ¬

choires de la première paire chez les Décapodes et les ïsopodes; des
organes pédiformes chez les Squilles et les pattes branchiales de la pre¬
mière paire chez les Brancliiopodes.

Fig. H. Appendices de la huitième paire constituant les pattes-mâchoires
de la seconde paire chez les Décapodes, les pattes ravisseurs chez les
Squilles, les pattes llioraeiques de la première paire chez les Ïsopodes
et les pattes branchiales de la seconde paire chez les Brancliiopodes.

Fig. I. Appendices de la neuvième paire constituant les pattes-mâchoires
externes chez les Décapodes, les patles subehiliformes de la première
paire chez les Squilles, les pattes llioraeiques de la deuxième paire
chez les ïsopodes et les pattes llioraeiques de la troisième paire chez
les Brancliiopodes.

Fig. J. Appendices de la dixième paire constituant les pattes thoraciques
de la première paire chez les Décapodes, celles de la troisième paire
chez les ïsopodes, etc.

Fig. K. Appendices de la onzième paire constituant les pattes de la
deuxième paire chez les Décapodes, les pattes subehiliformes de la troi¬
sième paire chez les Squilles, les pattes llioraeiques de la quatrième
paire cnez les ïsopodes, et celles de la cinquième paire chez les Bran¬
cliiopodes.

Fig. L. Appendices de la douzième paire constituant les patles de la troi¬
sième paire chez les Décapodes, les pattes natatoires de la première
paire chez les Squilles, etc.

Fig. M. Appendices de la treizième paire constituant les pattes de l'avant
dernière paire.

Fig. N. Appendices de la quatorzième paire constituant les pattes tho¬
raciques de la dernière paire.

Fig. O. Appendices de la quinzième paire constituant les fausses patles
abdominales de la première paire.

Fig. P, Q, R, S. Appendices des seizième, dix-septième, dix-huitième et
dix-neuvième paires constituant de fausses pattes abdominales.

Fig. T. Appendices de la vingtième paire constituant chez les Décapodes
macroures, les Stomapodes, les ïsopodes, et les pièces latérales de la
nageoire caudale.

Dans ces dernières figures la branche interne ou tige des membres
est indiquée par la lettre a; la branche moyenne ou palpe par b ;
la branche externe ou fouet par c; et les branchies par d.

(D'après nature.)
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ANATOMIE.

APPAREIL DE LA DIGESTION des Crustacés Décapodes.

Fig. 1. Appareil digestif du maïa squinado, vu en dessus et de gran¬
deur naturelle.

A. Estomac. — 13. Intestin.— C. Foie. — a. Portion membraneuse de l'estomac.
— b. Muscles antérieures de l'estomac. — c. Charpente solide de l'estomac mis à
nu du côté droit et couvert par la membrane péritonéale du côté opposé. — d. Ap¬
pendices pyloriques de l'intestin. — e. Appendice cœcal de l'intestin, — f. Les cœ-
cums hépatiques séparés de façon à montrer la structure du foie et la disposition du
canal biliaire du côté droit.— g. Lobes antérieurs du foie du côté gauche dans leur
état naturel. — h. Lobe médian couvrant l'intestin grêle. —i. Lobe médian inférieur
s'avançant dans l'abdomen sous le gros intestin. — j. Anus.

Fig. l a. Coupe transversale et verticale de l'estomac du même montrant
l'intérieur de la portion postérieure de ce viscère.

a. OEsophage —b,'Paroi latérale de la portion cardiaque de l'estomac .—c%c.
Pièces ptérocardiaques. — d. Pièce urocardiaque. — e, e. Pièce cardiaque latéro-
supérieure. — J. Pièce cardiaque latérale. — g - Pièce cardiaque latérale accessoire.
— g'. Lame cartilagineuse naissant du bord inférieur de cette pièce. — i. Pylore
bordé en dessus par le tubercule deutiformede la pièce urocardiaque, latéralement
par les tubercules dentiformes des pièces cardiaques latérales et intérieurement par
la pièce cardiaque inférieure.— h. Tubercules semi-membraneux faisant l'office de
valvules cardiaques (pour plus de détails sur cette charpente stomacale voyez mon
llist. Nat. des Crustacés, T. I, p. 67.)

Fig. 1 b. Coupe verticale et longitudinale de l'estomac du même pour
montrer la disposition de l'appareil triturant qui entoure le pylore.

a. OEsophage. — b. Portion cardiaque de l'estomac. — c. Portion pylorique de
l'estomac.— d. Origine de l'intestin. — e. Muscle antérieur de l'estomac naissant
de la pièce cardiaque. — f. Pièce urocardiaque occupant la ligne médiane de
la paroi supérieure de la portion cardiaque de l'estomac et offrant à son extrémité
postérieure, un gros tubercule dentiforme. —g. Tubercule dentiforme latéral for
iné par l'extrémité de la pièce cardiaque latéro-supérieure.— h. Pièce cardiaque la¬
térale accessoire allant joindre les petites dents de la pièce cardiaque latérale. — i.
Plaques cartilagineuses naissant du bord inférieur de la pièce précédente. — j. Pièce
cardiaque postérieure.

Fig. t c. Portion de l'intestin ouvert.
a. Intestin grêle. — b. Originedu gros intestin.— c. Valvules qui séparent ces deux

intestins.— f/. Portion de l'appendice cœcal. — e. Orifice de cet appendice.
Fig. 2. Tube digestif du Carcin Ménade.

A. Estomac. — B. Intestin. — a. L'un des muscles antérieurs de l'estomac.
— b. Muscle postérieur. — c, e'. Les deux pièces ptérocardiaques. — d. Pièce uro¬
cardiaque. — e, e. Pièces cardiaques latéro«supérieures.— f. L'intestin grêle. — g.
L'un des appendices pyloriques de l'estomac dans sa position naturelle. —g\ L'autre
déroulé. — h. Terminaison du canal biliaire du côté droit. — i. Appendice cœcal
déroulé. —j. Gros intestin. — k. Dernière plaque abdominale recouvrant l'anus.

Fig. 3. Viscères du Pagure Bernard. Le foie au lieu d'êlre logé dans le
thorax comme chez les autres Décapodes est placé presque tout entier
dans l'abdomen.

a. Thorax ouvert. — b. Abdomeu. — c. Estomac. — d. Origine de l'intestin.
— e. Foie.—f. Cœur. — g". Artère abdominale supérieure. —h. Testicule du côté
droit; celui du côté gauche se trouve caché entre les deux lobes du foie.— i. Canal
déférent du côté droit. —j. Canal déférent du côté gauche.— k. L'anus. — b\ Muscles
de l'abdomen.

[I)7après nature.)
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ANATOMIE.

ORGANES DE LA GÉNÉRATION.

Fig. 1. Viscères du Carcin ménare. Carcinus menas. Reach. Cancer moe-

nas. Linn. Poriu.nns mœnas. Latr. Mis à découvert du côté gauche,
tandis que du côté droit la carapace a été laissée intacte pour montrer
les diverses régions de sa face supérieure, lesquelles ont été délimi¬
tées par des lignes ponctuées.

a. Région stomacale» — b. Région génitale. — c. Région cordiale. — cl. Région
intestinale. —e. Région hépatique. — /» Région branchiale. —g. Estomac. — /?. Foie.
— i. Appendice pylorique. — j. Appendice cœcal. — k. Testicule.— /. Branchies, —
m, Portion de la voûte membraneuse de la cavité branchiale.

Fig. 2. Appareil génital mâle de I'Ecrevisse commune. Astaeus fluviati-
lis. De grandeur naturelle.

a. Testicules.— Canaux déférons.— c. Portion protractile de ces tubes ou pénis.
cl. Orifices extérieurs creusés dans l'article basilaire des pattes de la cinquième
paire (e).

Fig. 2 a. Parenchyme vésiculaire du testicule vu au microscope.
Fig. 3. Appareil femelle du Maïa squinade. Maïa squimaclo. De gran¬

deur naturelle.

ci, a. Cornes antérieures de l'ovaire. — b. Portion médiane de l'ovaire. — c. Cor¬
nes postérieures. — cl, d. Poches copulatriccs. — e, e. Orifices correspondais aux
vulves creusées dans Panté-pénultième segmen: du plastron sternal.

Fig. 4. Appareil mâle de la Langouste commune. Palinurus vulgaris. De
grandeur naturelle.

a. Portion antérieure des testicules. — b. Portion médiane.— c, c. Lobes pos¬
térieurs. — cl, tl. Canaux déférens. — e. Pénis rélractilc. — f. Orifice extérieur. —
g. Article basilaire de la patte postérieure.

F/g. 4 a. Portion de l'un des canaux spermatiques du testicule, vu au

microscope.
F/g. 5. Appareil mâle delà Lygie océanique.

(D'après nature.)
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DÉCAPODES. BRACHYURES.

NAGEURS.

Genre MATOTE. Matuta. Fàbricius.

Fig. 1. Matute vainqueur. Matuta victor, l'ah. Réduit d'un tiers.
Fig. 1 a. Région buccale du même pour montrer la forme triangulaire

des pattes-mâchoires externes etlamanière'dontle cadrebuccal se
prolonge antérieurement jusqu'à l'origine des antennes internes,
mode de conformation qui ne se voit dans aucun des autres genres
dont se compose la section des nageurs de Latreille mais est carac¬
téristique des Hepates, des Leucosies et de tous les Brachyures
dont nous avons formé la famille des Oxystomes. (Voyez notre
Histoire naturelle des Crustacés, tome I. page 265.)

Fig. 1 h. Les mêmes parties sans les pattes-mâchoires externes pour
montrer la forme du cadre buccal et la manière dont la région pré¬
labiale (a) est recouverte par un prolongement lamellaire des pattes
mâchoires antérieures (à) et transformée en un canal par lequel
l'eau s'échappe de la cavité branchiale.

Fig.i o. Mandibule, grossie.
Fig. 1 d. Mâchoire de la première paire.
Fig. 1 e. Mâchoire de la seconde paire.

a. Portion interne qui représente la tige de ces membres. — b. Portion moyenne
qui représente le palpe, —c. Portion externe qui représente le fouet et qui constitue
la grande valicule dont l'action détermine la sortie de l'eau contenue dans la cavité
branchiale.

Fig. 1 f. Palte-mâchoire de la première paire.
a. Portion externe.—b. Palpe.—J. Fouet qui pénètre dans la cavité respiratoire

et balaie la surface des branchies.

Fig. 1 g. Patte-mâchoire de la seconde paire.
a. Tige. — b. Palpe. — c. Fouet.

Fig. 1 h. Patte-mâchoire externe vue par sa face interne pour montrer
le mode d'insertion de la tigelle terminale.
a. Portion operculaire formée par les deuxième et troisième articles de la tige.—

a. La tigelle formée par les trois derniers articles de la tige. — b. Le palpe dont le
sommet ne donne pas insertion, comme d'ordinaire chez les Brachyures, à une
tigelle multiarticulée.-— c. Fouet ayant à sa base les vestiges d'une petite braucliie .

Fig. 1 i. Antennes en place et fortement grossies.
a. Antennes externes. — b. Antennes internes.

Fig. 1 A. Thorax vu en dessus pour montrer la disposition particulière
de la voûte des flancs et des cellules.

Fig. 11. Sternum et abdomen du mâle.
a Les pièces stcrnales du plastron. — a\ Les pièces épisternalcs.—b. Abdomen.

—c. origine des pattes.

Fig. 1 m. Les mêmes parties chez la femelle.
Fig. i n. Appendices abdominaux de la première paire chez le mâle.
Fig. i o. Appendices abdominaux de la seconde paire du même.
Fig. 1 p. Main, vue par la face externe.
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DÉCAPODES BRACHYURES.

NAGEURS

Genre ORITHYIE. Orithyia. Fabricius.
Fig. 1. orithyie mamelonnée. Orithyia, mamillaris. Fabr. Réduit d'un

tiers de la grandeur naturelle.
Fig. 1 a. Portion antérieure du corps, vue en dessous, pour montrer

les pattes-mâchoires externes, la conformation singulière du bord
antérieur du cadre buccal, la région antennaire, etc.

F.ig. 1 h. Main, vue par sa face externe.
Fig. 1 e. Tarse d'une des pattes de la troisième paire.

Genre POLYBIE. Polybius. Leach.
Fig. 2. Polybie de Henslow. Polybius Hensloioi. Leach. Réduit d'un

tiers.

Fig. 2 a. Partie antérieure du corps, vue en dessous ; du côté gauche on
a enlevé la patte-mâchoire externe pour montrer la disposition du
cadre buccal.

Fig. 2 b. Main.
Fig. 2 c. Plastron sternal (a) avec la base de l'abdomen (â), et les appen¬

dices abdominaux mâles (c).
On voit que la suture médiane du plastron en occupe les trois

derniers segmens.
Fig. 2 d. Abdomen du mâle.

Genre PLATYONIQUE. Platyonichus. Latreille. Portumnus.
Leach.

Fig. 3. Platyonique latipède. Platyonichus latipes. Grossi d'un quart.
Fig. 3 a. Région antennaire, très grossie.

«. Cadre buccal. — b. Epistome. — c. Tubercule auditif. — d. Antenne de la première
paire. — e. Antennes de la seconde paire. —f. Yeux.

Fig. 3 b. Patte-mâchoire externe, grossie.
Fig. 3 c. Plastron sternal, grossi.

(.D'après nature.)

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



lRlB(B-ïf3Pi AMlŒilAlL„ u.t tccc-éx i. PI. 8.
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DÉCAPODES BRACHYURES.

NAGEURS.

Genre PODOPHTHALME. Podophthalmus. Lamarck.
Fig. 1. Pcdopiitiialme vigil. Podophthalmus vigil. Lamk. Réduit d'un

cinquième.
Fig. 1 a. Le corps du même, vu par devant pour montrer la conforma¬

tion du front (a) ; des antennes (5 et e), des yeux (d), des orbites (e) de
l'épistome(/j, du cadre buccal, etc.

Fig. 1 h. Palte-mâchoire externe.
Fig. 1 c. Patte-màclioire de la seconde paire.
Fig. 1 d. Patte-mâchoire de la première paire.
Fig. 1 e. Mâchoire de la seconde paire.
Fig. 1 f. Mâchoire de la première paire.
Fig. 1 g. Mandibule.
Fig. 1 h. Antenne externe.
Fig. 1 i. Extrémité de l'antenne interne.
Fig. 1 j. Pince.
Fig. i k. Appendice abdominal de la première paire chez le mâle.
Fig. 11. Extrémité du même, grossie.
Fig. i m. Appendice abdominal de la seconde paire.

Genre PORTUNE. Portunus. Fabr.
S.-Genre THALAMIÏE. Thalamîta. Latr.

Fig. 2. Thaxajyiite admète. Thalamita admete. Latr. Cancer admcle.
Herbst. Réduit d'un quart.

Fig. 2 a. Le corps du môme, vu par devant.
Fig. 2 h. Patte-mâchoire externe.

(D'après nature.)
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DÉCAPODES BRACHYÙRES.

1SAGEUllS.

Genre PORT UNE. Portunuè. Fabricius.

3,-Genrk LUPÉE. Lupa. Leach.

Fig. t. Lupée sanguinolente. Liipa sangi/inole/ita. Leach. Réduite de
moitié.

Fit/. 1 a. Région antennaire et orbites grossis.
Fig. l.b. et 1. c. Appendices abdominaux du mâle.

S.-Genre FORTUNE proprement dite. Portunus. Leach.

Fig. 2. Portunb étrillé l'orhauts pither. Fabr. Réduit d'un quart, et
dépouillé de son duvet du côté gauche.

Fig. 2. a. Région antennaire.
Fig. 2. h. Patte-mâchoire externe.
Fig. 2. p. Plastron sternal de la femelle.

S -Genre CARGIN. Carcinus. Leach.

Fig 3. Croquis de la carapace du Cardin menade. Carcinus marnas.
Leach. Réduit de moitié.

Fig. 3. a- Extrémité de l'une des pattes de la troisième paire.
Fig. 3. b. Patte de la cinquième paire.
Fig. 3. c Abdomen dé la femelle , vu en dessous.

( D'après nature. )
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DÉCAPODES BRACHYURES.

ARQUES.

Genre CRABE. Cancer. Fabr.

Figr. 1. Région antennaire du Crade Poubart ou Tourteau. C. Paragus.
Lin.

a. Antenne externe. — h. Article ha si la ire de cette antenne.

Fig. i h. Pàtle-mâchoire externe.
Fig. I c. Abdomen du mâle.

Celle espèce est le type d'un sous-genre établi par La treille sous le
nom de Platycarcinus. Voyez Milne Edwards, Hist. nal. des Crus¬
tacés, torn. I, p. 412.)

F/g. 2. Crabe maculé. Cancer maculatus. Fab. Carpilius macula tus,
Lcach. (Réduit d'un tiers.)

Fig. 2 a. Portion antérieure du corps, vue en dessous.
Fig. 3. Crabe bosselé. Cancer exaratus ; Chlolodius exaratus, Edw., Op.

cit., p. 402.
Fig. 3 a. Région antennaire, grossie.
Fig. 3 h. Patte-mûchoire externe, grossie.
Fig. 3 c. Pince grossie.

Le sous-genre Chlorodie se rapproche de beaucoup des Xanthes
dont il se distingue par la conformation des pinces qui sont
creusées en cuiller.

Fig. 4. Crabe bosselé. Cancer anaglyplus; Ftisus anaglyptus, Edw., Op.
cit., torn. I, p. 411.

Fig. 4 a. Région antennaire, grossie.
Fig. /, b. Pince.
Fig. 4 c. Tarse.

Le genre Elisus établit, à plusieurs égards, le passage entre les Pla-
tycarcins et les Chlorodies.

(D'après nature.)
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.DECAPODES BRACHYURES.

ARQUÉS,

Genre CRABE. Cancer. Fabricius.

Fii/. 1. Crabe très,entier. Cancer integerrimus. Lamarck; Edw. (Hist,
des crust., t. 1, p. 374). Réduit d'un tiers d'après un individu de pe¬
tite taille.

Fig. 1 a. Région antermaire, vue en dessous; les liges mobiles des au-,
tenues ont été enlevées d'un côté.

Fig. 1 h. Patte mâchoire externe.

La division des Crabes proprement dits, à laquelle appartient cette
espèce, se distingue des groupes voisins: i° par la conformation
des antennes externes dont la lige mobile liait dans l'angle interne
de l'orbite; 2° par la forme arrondie des pinces ; 3° par l'existence
d'une crête longitudinale sur les pattes des quatre dernières paires ;
4" par la forme de la carapace et par quelques autres caractères.

S.-Genre ZOZYME. Zozymus. Leach.
Fig. 2. Zozyme tomenteux. Zozymus tomentosus. Edw. (Hist, des Crust!,

t. 1, p. 385). De grandeur naturelle.
Fig. 2a. Pinces, vues en dedans, et grossies.

Le sous-genre des Zozymes se distingue du groupe précédent
par la manière dont les pinces'sont creusées en cuiller vers le haut,

S. Genre XANTHE. Xantho. Leach.

Fig. 3, Xanthe floride. Xantho floridus. Leach. De grandeur naturelle.
Fig. 3 a. Région antermaire, grossie.
Fig. 3 h. Pince.
Fig. 3 c. Abdomen du mâle.

Les Xanthes ressemblent aux préeédens par la disposition des
antennes, mais s'en distinguent au premier abord par la forme dp
la carapace qui, au lieu d'être bombée, est aplatie en dessus.

(D'après nature.)
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DÉCAPODES BRACHYURES.

ARQUÉS.

Genre PIRIMELE. Pirimela. Leach,

Fig. 1. Piiumèle dentîCULÉe. Pirimela dcnticulata. Lcach. De grandeur
nalurçllc.

Fig. 1 a. Région antennaire grossie.
Fig. 1 h. Patte-mâchoire externe grossie.

Genre ATÉLÉCYCLE. Atehcyclus. Leach.
Fig. 2. Atélécycle ensanglanté. Atclecyclus cruentatus. Desmaresl.

Cancer rotundatus. Olivi. De grandeur naturelle.
Fig. 2 a. Région antennaire grossie.
Fig. 2 b. Patte-mâchoire externe grossie.
Fig. 2 c. Patte-mâchoire de la seconde paire grossie.
Fig. 2 d. Patte-mâchoire de la première paire
Fig. 2. c. Abdomen du mâle.

Genre THIE. Thia. Leach.

Fig. 3. Tiiie polie. Thia Polita. Leach, un peu grossie.
Fig. 3 a. Région antennaire et buccale.
Fig. 3 b. Patte-mâchoire de la deuxième paire.
Fig. 3 c. Patte-mâchoire de la première paire.
Fig. 3 d. Plastron sternal grossi.

a. Base des pattes antérieures. — a\ Base des pattes postérieures. — b. Plastron
sternal. — c. Vulves.

Fig. 3 c. Patte de la troisième paire.
Fig. 3 f. Abdomen de la femelle.

( D'aprcs nature. )
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DÉCAPODES BRACHYURES.

ARQUÉS.

Genre MURSIE. Mursia. Leach.

Fig. 1. Mursie a crêtes. Mursica cristala. Latr. Réduit d'un tiers.
Fig. 1 a. Portion antérieure du corps, vue en dessons.

a. Extrémité des canaux efférens de l'appareil respiratoire occupant le sommet, du
cadre buccal. — b. Pattes-mâchoires de la ire paire. — c. Pattes-mâchoires externes

Genre HÉPÀTE. Hepatus. Latr.
Fig. 2. Hépâte farcie. Hepatus fascialus. Latr. Réduit de moitié.
Fig. 2 a. Corps du même, vu de face.
Fig. 2 b. Antenne externe.
Fig. 2 e. Antenne interne.
Fig. 2 d. Mâchoire de la première paire.

a. Lame interne. — b. Appendice palpiforme. — e. Pinceaux de soies.

Fig. 2 e. Mâchoire de la deuxième paire.
a. Lame interne. — b. Lame valvulaire formée par l'analogue de l'appendice

palpiforme.

Fig. 2 f. Patte-mâchoire de la première paire.
a. Branche interne. — a' Lame terminale de la branche interne servant à com¬

pléter le canal efferent de l'appareil respiratoire. -— b. Palpe. — e. Fouet.

Fig. 2 g. Patte-mâchoire de la deuxième paire.
a. Branche interne, — ft. Palpe. —c. Fonet. — d. Branchie.

Fig. 2 h. Patte-mâchoire externe.
a. Portion operculaire de la branche interne.—- ft. Portion palpiforme de cette

branche. — c. Palpe. •—d. Fouet. — e. Branchie rudimentaire.

Fig. 2 i. La même, vue par sa face interne.
a. Branche interne. — b. Palpe.

{D'après nature.)
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DÉCAPODES BiUCHYDRES.

QUADRILATÈRES.

Genre ERIPHIE. Eriphia. La treille.
Fig. 1. Eripuie front-épineux. Eriphia spinifrons. Latr. Réduit d'un

tiers.

Fig. la. Région anlennaire, (Grossie.)
Fig. 1 h. Patte-mâchoire externe.

Genre TRAPÉSIE. Trapezia. Latreille.
Fig. 2. Trapésie front-denté. Trapezia dentifronsLatr. (De grandeur

naturelle.)

Fig. M a. Région anlennaire. (Grossie.)
Fig. 2 b. Patte-mâchoire externe.

Genre PILUMNE. Pilumnus.

Fig. 3. PlLUMNE chauve-souris. Pilumnus vesperlilio. De grandeur
naturelle et dépouillé de ses poils du côté gauche pour montrer la
disposition du test.

Fig. 3 a. Région antennaire.
Fig. 3 h. Patte-mâchoire externe.
Fig. 4. pllumne cupulifère. Pilumnus cupulifera. Latr. Polydectus

cupulifcra. Edw. Hist. nat. des Crust., torn. 2, p. 146.

Fig. 4 a. Région antennaire.
Fig. 4 h. Patte mâchoire externe.

Dans la méthode de M. Edwards, le genre Polydectus, dont ce
crustacé est le type, prend place dans la famille des Oxystomes, et
est intermédiaire aux Corystes et aux Tliies.

[D'après nature.)
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l. EltïPHIE FRONT-EPINEUX. (Eripliia spimfrons. )
i.TBAl'EZIE FRONT-DENTE . (Trapezia lonlifi-ons. )
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DÉCAPODES BRACHYURES.

QUADRILATÈRES.

Genre THELPHUSE. Thelphusa.Lztr.
Fig. t. Thelpiiuse fi.uvIatile. Thelphusa flwintilis. Réduit d'un quart.
Fig. 1 a. Région antennaire, grossie.
Fig. X b. Patte-mâchoire externe.
Fig. 1 c. Portion terminale de l'antenne interne.
Fig. x d. Antenne de la deuxième paire.

S.-Genre TRICHODACTYLE. Tricliodactylus. Latr.
Fig. 2. Triciiodactyee carré, Trichodactylus quadratus. Latr. De gran¬

deur naturelle.

Fig. 2 a. Région antennaire.
Fig. 2 b. Patte-mâchoire externe.
Fig. 2 c. Tarse.
Fig. 2 d. Portion du plastron sternal et de l'abdomen, pour montrer la

disposition des verges qui naissent de l'article basilaire des pattes
postérieures.

S.-Genre MÉLIE. Melia. Latr.

Fig 3. Mélie damier. Melia tesscllata. Latr. De grandeur naturelle.
Fig. 3 a. Portion antérieure du corps, vue en dessous.

[D'après nature.)
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1 .THELPHUSE FLUVIAT1LE (Thdjâm.a flima-tilis. )
2. TRICHODACTYLE CARRE (Tricliodactylus quacLratus^J
3. MELIE RAMIER (Melia tes sclata. )
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DÉCAPODES BRACHYURES.

quadrilatères.

Genre GONOPLACE. Gonoplax. Leach.
Fig. 1. Gonoplace anguleuse. Gonoplax angulata. Cancer angtilalus.

Fabr. ; Gonoplax bispinosa. Leacli. Réduit d'un tiers. Individu mâle.
Fig. 1 a. Carapace grossie, et vue par sa face antérieure pour montrer

la conformation des orbites, des fosses antennaires , etc.
Fig. lb. Patte mâchoire externe.
Fig 1 c. Antenne externe grossie.

a. Epistome. — b. Fossette antennairc. — c. Front. — cl. Orbite. — e. Tubercule
auditif.

Fig. 1 d. Tarse de l'une des pattes de la troisième paire.
Fig. 1 e. Pince.

Genre MACROPHTHALME. Macrophthalmus. Latreilie.
Fig. 2. MacRophtiialme transversal. Macrophlhalmits transversus

t.a treille. Réduit d'un tiers.

Tous les individus que nous avons eu l'occasion de réunir sont si
complètement décolorés que nous n'avons pas pu colorier celle
figure.

Fig. 2 a. Face antérieure du corps, montrant la disposition du front,
des orbites, etc.

Fig. 2 b. L'antenne externe et les parties voisines grossies.
a, Epistome. — b. Portion du front. — c. Portion de l'antenne interne. — il.

Base du pédoncule oculaire. — e, Antenne externe.

Fig. 2 c. Patte mâchoire externe grossie.
Fig. 2 d. Sternum et abdomen.
Fig. 2 c. Extrémité de l'une des pattes de la quatrième paire.

(D'après nature.)

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



■mM©-HIE. AM31 MAIL «
&(JXÔ tCtCCd Pl.. 16 .

1. GONOPLACE 2UiOMliOI.DE (G-onoplax rTiomboicLes. ' )
2. MACBOPHTUALME TEANSVER SAL (Macroplithalmus transversus)
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DÉCAPODES BRACHYURES.

QUADRILATÈRES.

Genre OCYPODE. Oci/podë. Fabricius.
Fig. 1. ocypode CÉraiophtiialme. Ocypode ceralhoplhalmus. Fabricius.

De grandeur naturelle.

Fig. 1 a. Corps vu de face pour montrer la disposition du front, des an¬
tennes et des yeux.

Fig. 1 h. Antenne interne grossie.
Fig. 1 c. Tige mobile de l'antenne interne grossie davantage.
Fig. 1 cl. Antenne externe grossie.
Fig. 1 e. Mâchoire de la première paire.
Fig. 1 f Mâchoire de la deuxième paire.
Fig. 1 g. Patte-mâchoire interne.
Fig. 1 h. Patte-mâchoire delà deuxième paire.
Fig. 1 i. Patte-mâchoire externe, moins grossie que les figures précé¬

dentes.

Fig. 1 j. Plastron sternal pour montrer la position des ouvertures géné¬
ratrices du mâle qui, au lieu d'être placées comme d'ordinaire dans
l'article basilaire des pattes postérieures, sont placées sur le plastron,
caractère qui se retrouve dans la plupart desBrachyures quadrilatères.

a. Sternum. — b.l'une de ces ouvertures mise à découvert.— c. L'autre ouverture garnie
d'un petit prolongement corné. — d. Base des pattes de la 4e paire.— e. Brosse qui se
trouve entre la base des pattes de la 3e et de la 4e paire et qui est destinée à faciliter le
frottement entre ces organes.— i. Sillon qui loge l'abdomen.

Fig. l k. Thorax vu en dessus.
a. Voûte des flancs. — b. Ouvertures branchiales. — c. Branchies. — d. Fouet de la patte,

mâchoire antérieure.'—e. Fouet de la patte-mâchoire externe.—J. Fouet de la seconde
patte-mâchoire. — g-. Appendice valvulaire de la seconde mâchoire. — h. Portion delà
voûte du canal afférent de l'appareil respiratoire. —/. Appendices de la bouche. —j.
Glande qui recouvre la partie postérieure de la voûte des flancs. — k. Abdomen.

Fig. 1 l. Abdomen du mâle.
Fig. 1 m. Appendices abdominaux de la première paire chez le mâle.
Fig. 1 n. Extrémité de cet appendice grossi et vu en dedans,

(Toutes ces figures sont dessinées d'après nature.)
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DÉCAPODES BRACHYURES.

QUADRILATÈRES.

Genre GÉLÀSIME. Gelnsimus. Latreille.
Fïg. 1. Gélasime appelant. Gclasimus vocans. Latreille. De grandeur

naturelle.
Fig. 1 a. La région frontale et l'un des yeux du Gélasiine platydactyle,

montrant le prolongement styliforme qui, chez ces animaux de même
que chez les Ocypodes, termine quelquefois le pédoncule oculaire.

Fig. 1 b. Région antennaire du Gélasime appelant.
a. Front. — b. Epistome. — c. Antenne de la première paire.— d. Antenne ex¬

terne. —e. Base du pédoncule oculaire.

Fig. 1 c. Patte-mâchoire de la première paire.
Fig. 1 d. Patte-mâchoire externe.
pig. 1 c. Plastron sternal du mâle.
Fig. 1 f. Abdomen du mâle.
Fig. 1 g. Abdomen de la- femelle.

Genre MICTYRE. Mictyres. Latreille.
Fig 2. Mictyre longicarpe. Hlictyres longicarpis. Latreille. De grandeur

naturelle.
Fig. 2 a . Corps du même vu de face.
Fig. 2 b. Le même vu de profit.

a. Case des pattes. — b. Patte antérieure du côté opposé reployé contre la bouche.
— c. Patte-mâchoire externe.

Fig. 2 c. Antenne interne grossie.
Fig. 2 d. Tige mobile de cette antenne grossie davantage.
Fïg. 2 e Antenne externe.
Fig. 2 f. Mandibule.
Fig. 2 g. Mâchoire de la première paire.
Fig. 2 h. Mâchoire de la seconde paire.
Fig. 2 i. Patle-mâchoire de la première paire.
Fig. 2 j. Patte-mâclioire de la seconde paire.
Fig. 2 k. Patte-mâchoire externe.
Fig. 3. Mictyre sillonnée. Mictyres svlcatus. Latreille. Doto sulcalus.

Dehaan, Edwards. — Croquis d'après une figure grossie donnée par
M. Savigny, dans le grand ouvrage sur l'Egypte. (Crust., pl. 4, fig. 4).

Fig. 3 ft. Le même vu de face.
Fig. 3 b. Patte-mâchoire externe.

( Toutes ces figures, excepté les «°* 3, 3 a et 3 b, sont faites
d'ap rès, nature).
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DÉCAPODES BR AC 11 Y U RES,

QUADRILATÈRES.

Genre PINNOTHERE. Pinnotheres. Latreiile.

Fig. l. Pinnothere pois." Pinnotheres pisurn. I.alr. Individu femelle
grandeur naturelle.

Fig. l a. Face antérieure du corps, grossie.
Fig. i b. Antennes.
Fig. 1 c. Patte mâchoire externe, vue par sa face interne et grossie.
Fig. 1 d. Patte mâchoire de la seconde paire.
Fig. l e. Patte mâchoire de la première paire.
Fig. 1 f. Individu mâle de grandeur naturelle.

Genre UGA. Dca. Latreille. Gecarcinus. Leach. Desmarest

Fig. 2. Uga. une. Ilea una. Lalr. Iléduit d'un tiers.
Fig. la. Face antérieure du corps.

(D'après nature.)
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DÉCAPODES BRACHYURES.

QUÀDRILA TÈRES.

Genre CARDISOME. Cardisoma. Latreille.

Fig. 1. Gardisome GUA.nhumi. Cardisoma Guanhumi. Latr. Réduit de
moitié, d'après un individu mille.

Fig. 1 a. Corps du môme, vu de face, pour montrer la disposition du
front, des antennes, des orbites, etc.

Fig. 1 h. Antenne de là première paire.
Fig. 1 c. Antenne de la seconde paire.

Fig. 1 d. Mandibule, vue en dessus.
Fig. 1 e. Mâchoire de la première paire.
Fig. 1 / Mâchoire de la seconde paire.
Fig. 1 g. Patte-mâchoire delà première paire dont le fouet (œ) a été en

partie coupé.

Fig. 1 h. Patte-mâchoire de la seconde paire.
Fig. i i. Patte-mâchoire externe.

(D'après nature.)
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DÉCAPODES BRACHYURES

QUADRILATÈRES.

Genre GÉCAECIN. Gecarcinus. Leach.

Fig. 1. GéCarcin rurigole. Gecarcinvs ruricola. Latr. Réduit d'un tiers.
Fig.-1 a. Le corps du même, vu de face pour montrer l'épaisseur et la

forme arrondie de la carapace, le front (a); les orbites (b), et le haut des
palles-mâchoires externes(c).

Fig. 1 b. Portion antérieure du corps, vue en dessous.
a. Sternum. — b. Région ptcrygostomiennc de la carapace. •— c. Patte-mâchoire

externe du côté gauche. — d. Patte-mâchoire de la seconde paire. —c. Epistomc.,
j. Front. — g. Orbites.

Fig. 1 c. Région antennaire grossie.
a. Front. —- b. Orbite. — e. Bord inférieur de l'orbite. — d. Tubercule auditif. —

e. Antenne externe. —J. Antenne interne.

Fig. 1 c1. Patte-mâchoire externe, vue par sa face supérieure.
«.Secondarticle.— b. Portion terminale cachée sous le troisième article. — c. Palpe.

Fig. 1 c. Extrémité de l'une des pattes ambulatoires.

{D'agrès nature).
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DÉCAPODES. BRACHYURES.

QUADRILATÈRES.

Genre GRAPSE. Qrapsus. Lamarck.

Fig. 1. GRAPSE PEINT. Grnpsus pictus. Lam.
Réduit aux deux-tiers delàgraudeur naturelle. Cette espèce, nommée Cancergrapsus,

par Linné et Fabricius, doit être considérée comme le type du genre Grap.se, quelles
que soient les réformes que l'on pourra juger nécessaire d'introduire dans les limites
ce groupe.

Fig. 1 a. Le front.
/.' Vu de face pour montrer la manière dont il se reploie jusque sur l'épistome [c).

—«.base de l'antenne externe. — d. dent de l'extrémité interne du bord inférieur de
de l'orbite.

Fig. 1 h. Face inférieure de la portion antérieure du corps pour mon¬
trer la disposition des pattes-mâchoires externes, de l'épislome et
des antennes.

Fig. 1 c. Antenne interne grossie.
Fig. 1 d. Antenne externe grossie.
Fig. 1 c. Mandibule grossie.
Fig. 1 f. Mâchoire de la première paire.
Fig. 1 g. Mâchoire de la seconde paire.
Fig. 1 h. Patte-mâchoire de la première paire.

a. Lamelle externe de la tige. —p. Palpe. — Le fouet est eu partie coup's

Fig. I i. Patte-mâchoire de la seconde paire.
p. Palpe. — f. Fouet. A sa base ou voit uue portiou du fouet, ainsi que la bran-

chic qui y adhère et qui est placée transversalement sous les branchies thoraciques.

Fig. 1 i. Patte-mâchoire externe.
p. Palpe. — f. Fouet. — b. Brancliie rudimentairc.

Fig. i k. Thorax vu en dessus.
Du côté droit les branchies sont en place.

Fig. 1 l. Plastron sternal du mâle pour montrer la posi tion des orifices
de la génération (g) qui, au lieu d'être placés sur l'article basilaire
des pattes postérieures comme d'ordinaire , sont creusés dans le
plastron.
I m. Appendices abdominaux de la première paire chez le mâle.

Fig. 1 n. L'un des appendices abdominaux de la seconde paire du
même.

( Toutes ces figures sont d'après nature.)
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DÉCAPODES BRACHYURES.

QUADRILATÈRES.

Genre PLAGUSIli. Plagusia. Latreille.
Fia. 3. Plagusie claVIMANE. FUiausia c la vimana. Latr. De grandeur

naturelle.

Fi;/. 3 a. Extrémité antérieure du corps, vue en dessous et beaucoup
grossie pour montrer le mode d'insertion des antennes , etc.

Fig. 3 It. Portion de la môme partie, vue de face pour montrer la fosse
antennaire.

a. Le rostre. — b. Epistome. — c. Article basilaire de l'antenne interne dont la tige
mobile a été enlevée. — d. Article basilaire de l'antenne externe. ■—• e. OEit.

Fig. 3 e. Patte mâchoire externe grossie.
Fig. 3 d. Sternum et base de l'abdomen du mâle.

a. Appendice abdominal. ■— b. Orifice de la génératiou, creusée dans le plastron
sternal.

ORBIC ULAIRES. •

Genre CORYSTE. Corystes. Latreille.
Fig. 1. CoRYSTE DENTÉ. Corystes denlalus. Latr. Cancer personatus.

Herbst. De grandeur naturelle. (Individu mâle.)
Fig. 1 a. Portion antérieure du corps, vue en dessous pour montrer les

pattes mâchoires externes, la position des antennes externes, etc.
Fig. 1 b. Plastron sternal grossi.
Fig. 1 c. Abdomen du mâle grossi.
Fig. 3. CORYSTEOGELLAIRE. Corystes ocellatus. Latr. Haulilocorysles ocel-

latus. Milne Edwards.

Cette espèce, rangée par Latreille, dans le genre Corysle, en a été séparé
par nous et constitue le type du genre Nautilocoryste , division qui sa
rapproche des Corystes par la forme générale, mais s'en distingue par
l'existence de pattes postérieures lamelleuses (natatoires ou fouisseuses),
comme celles des Portuniens, par la conformation des pattes mâchoires
externes, etc. (Voyez notre Hist. Nat. des Crustacés, t. 2, p. 149).

Fig. 2 a. Patte mâchoire externe grossie.
Fig. 2 b. Base de l'antenne externe (â) et pédoncule oculaire («.).
Fiy. 2 e. Main.

(D'après nature.)
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DÉCAPODES BRACHYURES.

ORBICULAIRES.

Genre LEUÇOSIE. JLeucosia. Fabricius.
S.-Genre Ixa. Ira. Leach.

Fig. I.Ixa canalioulée. Ixa canaliatlala.Leacli. De grandeur naturelle.
Fig. 1 a. La partie antérieure du corps, vue en dessous et grossie pour

montrer la confoi-mation de la bouche et des antennes.

a. Article basilaire des pattes-mâclioires externes qui, chez lesLeucosiens, ne porte pas
d'appendice flabelliforme etne se prolonge pas entre la base des pattes antérieures et la
portion ptérj'gostomienne de la carapace comme chez les autres Braehyures—b. Second
article de la portion principale des pattes-mâchoires externes.— c. Palpe de ces organes.
—d. Terminaison du canal par lequel l'eau nécessaire à la respiration pénètre dans la ca¬
vité branchiale au lieu d'y arriver par une ouverture située au devant de la base des pat¬
tes antérieures.—e. Antennes externes presque rudimentaires.—f. Antennes internes.

S.-Genre ÀRCANIE. yîrcania. Leach.
Fig. 2. Arcanie hérisson. Arrania crinaccus. Leach, Un peu grossie.
Fig. 2 n. Portion antérieure de la face inférieure du corps.

a. Extrémité antérieure du piastron sternal. — b Article basilaire des pattes-mâchoi¬
res externes. — c. Second article de ces pattes-mâchoires. — d. Leur.palpe. — «. Bord
latéral du cadre buccal.—f. Antennes internes qui, au lieu de se reployer en dehors
comme dans le genre précédent se reploient obliquement en avant.

S.-Genre ÉBALIE. Ebalia. Leach.
Fig. 3. Ebalie debrayer. Ebalia Brayerii. Leach. Grossie du double.
Fig. 3 a. Porlion antérieure de la face inférieure du corps grossie.

a. L'une des pattes-mâchoires externes en pince; celle de l'autre côté a été enlevée
pour montrer la disposition du canal afférent de la respiration (c) —b. Terminaison de
ce canal et articulation de la patte-mâchoire externe. — d. Patte-mâchoire de la seconde
paire. — e. Extrémité antérieure delà patte-mâchoire interne recouvrant le canal effé-
rent de la respiration.—f. Terminaison de ce canal.—g. Antennes externe-. —h. An¬
tennes internes.

Fig. 3 b. Région antennaire très grossie.
a. Antenne externe.— b. Antenne internp.— c.OEil.— Extrémité antérieure du cadre

buccal.

Fig. 3 c. L'une des pattes-mâchoires externes grossie, et vue par la face
interne.

a. Premier article. — b. Articulation. — c. Deuxième article. — d. Quatrième article.
— e. Sixième article.—f. Palpe.

Fig. 3 d. Patte-mâchoire interne, grossie.
a. Lame interne. — b. Lame médiane servant à recouvrir le canal efférent de la respi¬

ration.— c. palpe.
Fig. Se. Abdomen de la femelle, grossi.

a. Les premiers anneaux.-—-b.Pièce formée parla soudure de trois anneaux.— c.Der¬
nier article de l'abdomen qui est reçu dans une dépression du plastron sternal et qui
paraît avoir échappé a MM. Leach et Desmarest.

Fig. S f. Abdomen du mAie.
a. Les deux premiers anneaux.—b. Pièce formée par la soudure de trois anneaux.—

c. Sixième anneau. — iL Septième anneau.

S.-Genre PHILYRE. Philyra. Leach.
Fig. 4. Philyre globuleuse. Philyra globulosa. Leach. Grossie de moitié

(femelle).
Fig. 4 a. Portion antérieure de la face inférieure du corps, grossie.

a. Tige interne des pattes-mâchoires externes. — b. Palpe (ou tige externe) de ces or-
ganes. — c. Antenne interne. — d. Orbites.

Fig. 4 b. Tarse do l'une des pattes-ambulatoires, vu en dessus et grossi.
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DÉCAPODES BRACHYUPtES.
ORBICVLA1RES.

Genre LEUCOSIE. Leucosia. Fabricius.
S.-Genre LEUCOSIE proprement dit. Leucosia. Leach.

Fig. 1. Leucosie uranie. Leucosia urania. Fab. Double de grandeur
naturelle.

Fig. X a. Portion antérieure du corps, vu en dessous et grossie.
a. Front. — b. Antennes internes. — c. Yeux. — d. Antennes externes. — e. Por¬

tion terminale du canal afférent de la respiration, borné en dehors par le cadre buc¬
cal, et recouvert dans l'état naturel par les pattes-mâchoires externes qui ont été
enlevées ici. — /.' Lame de la patte-mâchoire anléricure recouvrant le canal efféreut
de la respiration (g), ( cette disposition des ouvertures de la cavité respiratoire est un
des caractères propres à la tribu des Leucosiens. )

Fig. 1 b. Abdomen de la femelle.
a. Grande pièce formée par trois anneaux soudés ensemble. — b. Dernier segment.

Fig. 1 c. Patte-mâchoire de la première paire.
a. Lame interne. — b. Lame moyenne recouvrant le canal resjuratoire. — c. Palpe,

Fig. l d. Patte-mâchoire externe.
a. Article basilaire qui ne pénètre pas comme d'ordinaire entre la base de la patte

antérieure et la région ptérygostomienne de la carapace, et ne porte ni fouet, ni bran-
chie. — b, c. Second et troisième articles formant la portion operculaire de ces organes.
— d. Tigelle formée par les trois derniers articles. — e. Palpe lamelleux.

S.-Genre ILIA. Ilia. Leach.
Fig. 2. Ilia noyau. Ilia nucleus. Leach. Grossie au double.
Fig. 2 a. Région antennaire, grossie davantage.

a. Front. — b. Antennes internes. —c. Antennes externes. —d. Yeux. —e. Bouche.

Fig. 2 b. Antenne interne.
a. Article basilaire. — b. Tige mobile. — c, d. Tigelles terminales.

Fig. 2 c. Antenne externe.
a. Article basilaire.

Fig. 2 d. Patte- mâchoire de la première paire.
a. Lame interne. — b. Lame moyenne.— c. Palpe. — d. Appendice terminal du palpe.

Fig. 2 e. Patte-mâchoire de la seconde paire.
a. Tige interne. — b. Palpe.

Fig. 2 fl Patte-mâchoire externe.
a. Article basilaire. — b. Vestige du fouet* — e. d. Second et troisième articles. —

e. Palpe.

Fig. 2 g. Abdomen du mâle.
a. Premier segment. —b. Troisième, quatrième et cinquième segmens réunis eu une

seule pièce. — c. Sixième anneau.

Fig. 2 h. Appendice abdominal de la première paire chez le mêle.
Fig. 2 t. Appendice abdominal de la seconde paire chez le môme.

S.-Genre MYRA. Myra. Leach.
Fig. 3. Myra fugace. Myra fugax. Leach. Un peu grossie.
Fig. 3 œ.-Patte-mâchoire externe.

a. Article basilaire. — b. c. Second et troisième articles. — d. Palpe.
S. Genre IPHIS. Iphis. Leach.

Fig. 4. Iphis a sept épines. Iphis scplemspinosa. Fait au trait d'après la
ligure donnée par Herbst.

( Toutes ces figures.?» l'exception de la dernière, sont faites d'après
nature. )
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DÉCAPODES. BRACHYURES.

TRIANGULAIRES.

Genre PARTHENOPE. Parthenope. Fabricius.

S.-Genre LAMBRE. Lambrus. Leach.

Fia. 1. Lambre lokgimane. Lambrus lonqimanus. Leach. D'après
nature.

Fig. 1 a. Région antennaire (ou portion antérieure de la téte vue en
dessous ), grossie.
Montrant la disposition des antennes externes qui fournit pour la distinction de ce

genre des caractères meilleurs que ceux mentionnés par Latreille et tirés du nombre
des segmens libres de l'abdomen. En effet chez les Lambres l'article basilaire de ces
antennes est très court et ne se soude pas aux parties voisines du test;le second arti¬
cle est au moins aussi long que le premier et atteint à peine le front; enfin le troisième
naît dans Pliiatus de l'angle interne de l'orbite.

Fig. 1 b. Patte-mâchoire externe du même, grossie.

S.-Genre PARTHENOPE proprement dit. Parthenope. Leach.
Fig. 2. Parthenope horrible. Parthenope liorrida. Fabr. Deux tiers

de grandeur naturelle.
Fig. 2 a. Région antennaire grossie.

Dans les Parthénopes proprement dits, de même que dans les Lambres, l'article ba¬
silaire des antennes externes n'atteint pas le front et ne se soude pas aux parties voi¬
sines du test, et la tige mobile de ces organes naît dans l'hiatus de l'angle interne
de l'orbite, mais ici ce premier article est beaucoup plus long et arrive presque au
front, tandis que le second est très petit, n'ayant pas la moitiéde la longueur du pre¬
mier. (Voyez mon Histoire des Crustacés, tome 1. p. 348.)

Fig. 2 1. Palte-mâchoire externe du même grossie.

( Toutes ces figures sont faites d'après nature. )
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DECAPODES BRACHYURES.

TU [ANGULAIRES.

Genre MITHRAX. Mitlirax. Leach.

Fig. 1. MlTHRAX AIGUILLONNÉ. Mithrax aculcaius. Edw. Cancer aculea-
tus. Herbst; réduit au deux tiers.

Fig. X a. Portion antérieure du corps, vue en dessous.
Fig. 1 b. Patte-mâchoire externe.
Fig. 1 e. Pince creusée en cuiller.

Genre ACANTHONYX. Acanthonyx. Lalr.

Fig. 2. acanthonyx lunule.., Acanthonyx lunulatns. Lalr. Main, liinata.
Risso ; grossi de moitié (d'après le vivant).

Fig. 2 a. Carapace, vue de côté et grossie pour montrer la conformation
de l'orbite, le mode d'insertion des antennes externes, etc. Les yeux
ne sont pas susceptibles de se reployer en arrière comme chez la plu¬
part desBrachyures, et l'orbite embrasse exactement leur pédoncule.

Fig. 2 b. Portion antérieure du corps, vue en dessous et grossie davan¬
tage; du côté gauche, la patte-mâchoire externe a été enlevée.

Fig. 2 c. Pince.
Fig. 2 d. L'une des pattes ambulatoires beaucoup grossie.

[D'après nature.)

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



urn ©-m m amii meail <, (y\ iuU ace.),

N. llcnwnds imp.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



laàasjs <Q'XAiAccceA. *$î. 28.

DÉCAPODES BRÀCHYURES.

TRIANGULAIRES.

Genre PISE. Pisa. Leach.

Fig. X. Pise armée. Pisa armala. Lalr. De grandeur naturelle.
Fig. 1. a. Région antennaire, grossie.

Genre HALIME. Halimus. Latr.

Fig. 2. Croquis de la carapace de I'Halime bélier. Halimus arics. Latr.
Fig. 2. a. Régions antennaire et buccale du même, grossi.
Fig. 2. b. Extrémité de la patte de la seconde paire.
Fig. 2. c. Extrémité de la patte postérieure.
Fig. 3. IIalime Oreilla rd. Ha limits auritus. Milne Edwards. Pisa aurila.

Latr.

C'est à* tort que Latreille range cette espèce dans le genre Naxie
de Leach ; elle n'en présente pas les caractères et appartient évi¬
demment au genre Halime.

Fig. 3. a. Régions antennaire et buccale du même, grossies.
Fig. 3. b. Abdomen du mâle.

{D'après nature.)
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DÉCAPODES BRACHYURES.

TRIANGULAIRES.

Genre PISE. Pisa.

S.-Genre LISSA. Lissa. Leach.

Fig. 1. Lissa, goutteuse. Lissa chiragra. Leacli. D'après un individu fe¬
melle ; de grandeur naturelle.

Fig. 1 a. La même vue en dessous.
a. Rostre. — b. antennes externes.— c. tubercule auditif, situé à la base de

ces antennes. —d. Yeux. — e. Antennes internes.—f. Epistome. —g. Pattes-mâ¬
choires externes.— A. Pattes de la première paire; celles des paires suivantes
sont coupées près de leur base. — i. Abdomen.

Fig. 1 h. Portion mobile de l'antenne externe grossie.
Fig. 1 c. Patte-mâchoire externe.
Fig. i d. Dernier article de l'une des pattes ambulatoires.
Fig. i e. Pinces du mâle.
Fig. 1 f. Abdomen du mâle.

S.-Genre CHORINE. Chor inus. Leach.

Fig. 2. Chorine héros. Chorinus héros. D'après un individu mâle ; de
grandeur naturelle.

Fig. 2 a. Portion antérieure du corps vue en dessous.
a. Rostre. — b. Yeux. — c. Antennes internes. — d. Antennes externes. —e. Epi¬

stome.— Cadre buccal.—g. Régions ptérygostomiennes.

Fig. 2 1). Patte-mâchoire externe.
(D'après nature).
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DÉCAPODES BRACHYURES.

TRIANGULAIRES.

Genre PÉRICÈRE. Pericera. Latreille.

Fig. 1. Péricère cornu. Pericera cornuta. Lalr. Individu mâle, réduit
aux deux tiers de la grandeur naturelle.

Fig. 1 a. Portion antérieure du corps, vu en dessous.
a. Patte-mâchoire externe. — b. Tubercule auditif. — c. Article basilaire de l'an¬

tenne externe, qui est extrêmement large, et contribue à former l'orbite tabulaire dans
laquelle l'œil (ci) se loge.— e. Second article de l'antenne externe.

Fig. 1 A. Extrémité antérieure du corps, vue en dessus; la carapace
étant coupée de manière à mettre à nu l'anneau ophlhalmique(c), et
les orbites dont l'une (œ) est restée intacte, tandis que l'autre (fi) a été
ouverte pour montrer le pédoncule oculaire.

Le mode de conformation des orbites et de l'article basilaire des
antennes externes, constitue un des principaux caractères du genre
Péricère ; les yeux, au lieu de se reployer en arrière dans des orbites
creusées sous la carapace, sont renfermés dans une cavité tubi-
forme qu'ils dépassent à peine.

Genre MAIâ. Maia. Bosc.

Fig. 2. Maia squinade. Maia sqninado: Individu femelle, réduit de
moitié.

(D'après nature.)
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DÉCAPODES BRACHYURES.

TRIANGULAIRES.

Genre STENQCINQPS. Stenocinops. Leach.
1. Stenocikops CEUVIRONHE, Stenocinops cervicornis. Latr. Cancer

cervicornis. Herbst. De grandeur naturelle. (Individu femelle).

Fig. 1 a. Portion antérieure du corps vue en dessous pour montrer la
région antennaire, les pattes mâchoires externes,etc.

Fig. 1 h. Tige mobile de l'antenne externe beaucoup grossie.
Fig. 1 c. Main.

Fig. x d. Abdomen de la femelle.

Genre MIGIPPE. Micippe. Leach.

Fig. 2. Micippe a crête. Micippe cristala. Leacli. De grandeur naturelle.
Fig. la. Front vu de face.

a. Extrémité du rostre.— b. Article basilaire des antennes externes.-— c. Tige
mobile de ces antennes. — d. Yeux.

Fig. 3. La même partie vue en dessous.
a. Rostre. — b. Article basilaire de l'an tenue externe. — c. Fossettes antennairs.

— d. pédoncule oculaire.

Fig. 2 e. Patte mâchoire externe.
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DÉCAPODES BRACHYURES.

TRIANGULAIRES.

Genre CAMPOSGIE. Camposcia. La treille.

Fig. 1. Camposcie rétuse. Camposoia. retusa. Latr. De grandeur na¬
turelle. Les poils ont été enlevés d'un côté pour faire mieux voir les ,

formes du squelette tégumentaire.

Fig. 1 a. Portion antérieure du corps, vue en dessous et grossie ; on n'a
figuré que le premier article mobile des antennes externes.

Fig. 1 b. Patte-mâchoire externe, grossie.

Genre HYAS ou HYADE. Hyas. Leach.

Fig. 2. Hyas araignée. Hyas aranea. Leach. Réduit d'un tiers.
Fig. 2 a. Région antennaire.
Fig. 3. Croquis de la carapace de I'Hyas contractée. Hyas coarclala.

Leach.

Fig. 3a. Portion antérieure du corps, vue en dessous.
Fig. 3 b. Rase de la portion mobile de l'antenne externe.
Fig. 3 c. Patte-mâchoire externe.
Fig. 3 d. Abdomen du mâle.

(D'après nature.)
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DÉCAPODES BRACHYURES.

TBIANGULAIRES.

Genre L1BIN1E. Libinia. Say.

rig. 1. Libinie caninelée. Libinia canalic u la ta. Say. Réduite d'un tiers,
d'après un individu mâle.

I'iij. i «. Portion antérieure du corps vue en dessous.

a. Rostre.— b. Second article des antennes externes (le reste de ces appendices
manquant dans tous les individus conservés dans la collection du Muséum, n'a pu
être représenté ici.) — c. Yeux. — d. Pattes-mâchoires externes. — e. Base des
pattes antérieures. — J\ Plastron.

Fi,,■ 1 La même vue de profil.

S. Genre DOCLÉE. Doclea. Leacb.

Ftij. 2. DOCLÉE BREBIS. Doclca ovis.

Fùj. 2 a. Extrémité antérieure de la carapace vue en dessus et dé¬
pouillée de ses poils.

a. OEil. — é. orbite dont on a retiré i'œil.

(D'après nature').
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DÉCAPODES BRACHYURES.

TRIANGULAIRES.

Genre LEPTOPE. Leplopus. Lamarck. Latreille
Egeria. Edwards. De grandeur naturelle.

Fig. 1. leptope long ipède. Leplop us" longipes. Latr. Egeria Hcrbstii.Edw.
Hist. nat. des Crust. 1.1. p. 292. (Latreille a confondu sous ce nom
deux espèces distinctes, celle représentée ici, etl'Egeria arachnoïdes.

Genre 1NACH US. Inachus. Eabricîus.

Fig. 2. Inachus scorpion, Inachus scorpio. Fabr. De grandeur naturelle
et dépouillé de ses poils du côté gauche.

fig. 2 .a. Région afitennaire et épistome, grossis.
Fig. 2. h. Patte-mâchoire externe, grossie davantage.
Fig. 2 e. Abdomen de la femelle.
Fig. 2. d. Ahdomen du mâle.

{D'après nature. )
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DEC APODES lîliACHYIJHTïS.

TRIANGULAIRES.

Gf.nhf, EURYPODE. Eurypodins. Guérin.

Fig. t. Eurypode de Latreille. Enrypodins Lntrcillii. Guérin. Réduit
d'un tiers et dépouillé de ses poils du côté gauche.

Fig. 1 a. Portion antérieure du corps, vue en dessous.

Fig. i h. La même partie, vue de côté pour montrer la manière dont
s'insère le pédoncule oculaire.

Genre AMATHIE. Amalhia.. Roux.

Fig. 2. Amathie de Risso. Amathia Rissoana. Roux. De grandeur na¬

turelle.
«li* • \

Fig. la. Carapace, vue de côté, pour montrer la disposition de l'or¬
bite, etc.

Fig. 2 h. Région antennaire, grossie.
Fig. 2 o. Palte-mâchoire externe.

(D'après tiaturc.)
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DÉCAPODES BRACHYURES.

TillANGULAIRES.

Genre HYMENOSOME. Hymenosoma. Leach.
Fia. 1. llTMENOSOME ORBICULAIRE. Ilymenosoma orbiculare. De grandeur

naturelle.

Fig. 1 a. Portion antérieure, vue en dessous.

Genre ACHÉE. Achcuus. Leach.

Fig. 2. AcnÉii de crancii. Achevas crunch. Leach. De grandeur naturelle
(d'après Leach).

Fig. 2 a. Antenne externe.
Fig. '2 h. Pédoncule oculaire.
Fig. 2 c. Patte-mâchoire externe (d'après le même).

Genre STÉNORTIYNQUE. Stenorhynchus. Lamarck.
Fig. 3. Sténorieïnquf, fauciieur. Stcnorhynvhnsphalangium. De gran¬

deur naturelle.

Fig. 3 a. Région antennaire.
Fig. 3 h. Région orbitaire, vue de côté.
Fig. 3 c. Antenne externe.
Fig. 3 d. Patle-inâchoirc de la première paire.
Fig. 3 c. Patte-mâchoire externe.
Fig. 3 f. Plastron sternal du mâle.
Fig. 3 g. Ahdomen du même.

Genre PACTOLE. Pactolus. Leach.

Fig 4. Pactole de Rose. Pactolus lioscii. Leach. Croquis d'après la li¬
gure de Leach. Nous avons lieu de penser que les pattes de ce crustacé
ne sont pas telles qu'on les a représentées ici, et que l'erreur dans la¬
quelle Leach parait être tombé, dépendrait de ce que l'individu d'après
lequel il a établi ce genre avait été mutilé et ensuite mal raccommodé.

(Toutes les figures, excepté celles relali\es à l'achée et au pactole,
ont été faites d'après nature.)
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DÉCAPODES BRACHYURES.

TRIANGULAIRES.

Genre LEPTOPODIE. Leptopodia. Leach.

Fig. x. Leptopodie sagittaire. Leptopodia sagittaria. Loach , La-
treille, etc. — Inachus Sagittarius. Fabricius. Réduit d'un tiers.

Fig. 1 a. Région antennaire.
a. Bord antérieur du cadre buccal. — b. Epistome. —c. Yeux.— d. Antenne in¬

terne reployée dans sa fossette. — e. Antenne interne du côté opposé étendue. —
f. Antennes externes. — g. Portion du rostre.

Fig. 1 b. Patte mâchoire externe.

Fig. 1 c. Plastron sternal.
Fig. 1 d. Abdomen du mâle.

\
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DÉCAPODE S BRACHYURES.

TRIANGULAIRES.

Genre LIÏHODE. Lithodes. Latr.

Fig. t. LitiiOde arctique. Lithodes arelien. Lalr.
Réduit au tiers de la grandeur naturelle. La tige terminale des

antennes externes, ayant été cassée dans les divers individus dont
nous avons pu disposer pour le dessin de cette planche, n'a été re¬
présentée qu'au trait.

Fig. 1 a. Extrémité antérieure de la carapace; vue en dessous.
a. Portion des régions ptérygostomiennes qui circonscrivent latéralement le

cadre buccal. — b. Espace prélabial qui se continue sans interruption avec l'é-
pistome. — c. Base de L'antenne externe. — c. cadre articulaire de cet appendice.—
d. Antenne interne. —d\ Son cadre articulaire. — e. Les yeux, dont les pédoncules
ne s'insèrent pas dans des cavités orbitaircs comme chez les Brachyures ordinaire*.

Fig. 1 h. Patte-mâchoire externe.
La forme de cet organe rappelle ce qui se voit chez les Macroures.

Fig. 1 c. Mâchoire de la première paire.
Fig. 1 cl. Plastron sternal.

a. a. Rase des pattes.—h. Échancrure où s'insère l'abdomen.

Fig. X e. Patte de la cinquième paire.
Fig. 1 f. Abdomen.

Les Lithodes s'éloignent des Brachyures proprement dits par la
position des ouvertures externes des oviductes, par la position des
yeux, par la forme des pat tes-mâchoires, par la disposition des bran¬
chies et par plusieurs autres caractères ; ils nous paraissent devoir
prendre place dans une division intermédiaire entre les Brachyures
et les Macroures, division que nous avons établie sous le nom de
Décapodes anomoures. (Voy. notre Histoire naturelle des Crustacés,
t. ii, p. 184. )

( D'après nature. )
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DÉCAPODES BRACHYURES.

CRYPTOPODES.

Genre CAEAPPE ou MIGRANE. Calappa. Fabr.

Fig. 1. Calappe granuleux. Calappa granulaiaFabr. Réduit au 3?4de la
grandeur naturelle; la patte antérieure du côté droit est appliquée
contre le devant du corps, et se voit à peine.

Fig. X a. Régions buccale etantennaire.
a. Région ptérygostomiennc de la carapace et bords latéraux du cadre buccal. —-

h. Espace prélabiale c. Mandibules et bouche. •— d. Sillon naissant de l'orbite.—-
e. Yeux.—.f. Antennes externes.— g. Antennes internes.

Fig. 1 h. Antennes grossies.
a. Antenne interne. .— b. Antenne externe.

Fig. 1 c. Patte-mâchoire de la première paire.
Fig. 1 d. Patte-mâchoire externe.
Fig. 1 e. Abdomen de la femelle.
Fig. 1 f. Main de l'une des pattes antérieures , vue par sa face externe.

Genre .ETIIRE. JEtlira Leach.

Fig. 2. jEtiire rude. Mlhra scruposa. Réduit aux 2?3 de la grandeur na¬
turelle.

Fig. 2 a- Régions buccale et antennaire.
a. Pattes-mâchoires externes.— b. Echancruredu bord «intérieure du cadre buccal~

c. Antennes externes. — d. Antennes internes.

Si l'on compare cette figure avec la fig. la, on verra que la structure de la bouche et de la
portion antérieure du corps diffère beaucoup dans les genres Calappe et JEthre ; dans le
premier de ces groupes, la disposition de ces parties se rapproche beaucoup de ce qui se
voit chez les Marsies (pl. i3, fig. i a) et les Matutes (pl. 7, fig. 1 a et 1 b), tandis que dans
le second, elle est analogue à ce qui existe chez les Parthenopcs, etc. (Z7". pl.2(5).

(D'après nalurcZ)
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DÉCAPODES BRACHYURES.

NO TOPODES.

Genre DORIPPE. Dorippe. Fabricius.

Fig. 1. Dorippe laineux. Dorippe lanata. Latreille. De grandeur natu¬
relle.

Fig. 1 a. Portion antérieure de la carapace, vue en dessous.
a. Bouche.—b. Cadre bucc.il.— c. Extrémité du canal efferent de la cavité respi¬

ratoire. — d. Palpe lainelleux de la patte mâchoire antérieure servant à clore in-
férieurement ce canal. — e e. Orifices afférens de la cavité respiratoire. — J\ Pro¬
longement de la portion épistomienne de la carapace que sépare "cet orifice de la
base des pattes antérieures.

Fig. î A. Patte mâchoire externe grossie.

Genre HOMOLE. Homola. Leach.

Fig. 2. Homole front epineux. Homola spïnifrons. Leach. De grandeur
naturelle.

Fig. 2 a. Portion antérieure delà carapace, vue en dessous; les antennes
ont été enlevées d'un côté pour faire voir l'origine du pédoncule ocu¬
laire.

Fig. 2 b. Patte mâchoire externe grossie.
(.D'après nature.)
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DÉCAPODES BRACHYURES.
iV OTOPODES.

Genre DllOMIE. Dromia. Fabricius.
Fig. 1. Diiomie commune. Dromia vulgaris, Ethv. Cancer dromia, Olivi ;

Dromia rnmphii, Lamarck, Desmarcst, elc.
Linné, Latreille et plusieurs autres naturalistes paraissent avoir

confondu cette espèce avec celle décrite par Iiumph, et à laquelle
nous conservons le nom de Dromia Rumphiï. La dromie tête de
mort ( Cancer caput mortuus. Lin.) parait être le jeune âge de cette
espèce.

Fig. 1 a. Portion antérieure du corps, vue en dessous.
a. Pattes-mâchoires. — b. Tubercule auditif. — c. Tige terminale des antennes

externes. — d Antenne interne.

Fig. 1 b. Mâchoire de la première paire, grossie.
Fig. 1 h' Mâchoire de la seconde paire.
Pig. 1 c. Patte-mâchoire de la première paire dont le fouet est tronqué.
Fig. 1 d. Patte-mâchoire de la seconde paire.

a. Branche interne ou tige principale. — b. Palpe. — c. Fouet. — d, Branchie.
Fig. 1 c. Patte-mâchoire externe.

a. Branche interné. — b. Palpe. — c. Fouet. — d. Branchie rudimentaire.
Fiy. 1 /. Thorax, vu en dessous.

a. Plastron sternal. — b, Echancrure abdominale. — c, c. Cellules des flancs ser¬
vant à l'insertion des pattes.

Fig. l g. Le môme, vu en dessus.
a. Voûte des flancs. — b, b, b, b. Trous servant à l'insertion des branchies. —

c. Canal sternal. — d. Selle turcique postérieure. — e. Voûte formée par la réunion
des cloisons latérales et complétant en avant le canal sternal.

Fig. 1 h. Appareil branchial du côté gauche.
a. Patte-mâchoire externe. — b. Base dés pattes. — c. Branchies thoraciques.—

d. Branchie de la patte-mâchoire de la seconde paire.
Fig. 1 i. Patte de la troisième paire d'un individu femelle. Les vulves (a),

au lieu d'être situées sur le plastron sternal comme chez les Bra-
chyures proprement dits, occupent la base des pattes de la troisième
paire comme chez les Macroures.

On voit par les figures précédentes que lès branchies sont dispo¬
sées par faisceaux et sur plusieurs rangs comme chez la plupart des
Macroures, caractère qui, de même que la position des vulves et la
structure du thorax, contribue à éloigner les Dromies des Brachyures
ordinaires, et aies rapprocher des Albunées les Rémipides-et des
autres Décapodes dont nous avons formé la section des Anomoures.

Fig. 1 j. Abdomen du mâle, vu en dessous.
a. Appendice de la première paire. — £. Appendice de la seconde paire. — c. Anus.

— d. Extrémité supérieure de la cavité abdominale.
Fig. 1 k. Le même, vu de profil.

a. Premier anneau de l'abdomen. — b. Ses appendices. — c. Second, anneau. —
d. Ses appendices.

Fig. 11. Appendice abdominal de la seconde paire.
Fig. 1 m. Extrémité de l'abdomen, vu en dessus, et montrant les vestiges

des appendices du sixième anneau (e), situés entre cet anneau fa) et le
septième {/>).

Genre DYNQMENE. Dynomme. Latreille.
Fig. 2. Dynomène nisriDE. Dgnomene hispida. Latr. De grandeur natu¬

relle.
Fig. 2 a. Région antenrrairc grossie.

a. Front. —&.Epistome. —c. Antennes externes.— d. Antennes internes reployées.
— e. Yeux.

Fig. 2 h. Patte-mâchoire externe grossie.
F/g. 2 c. Abdomen grossi.

a. Sixième anneau. — £. Vestiges de ses appendices.— c. Septième anneau.
;( D'après nature).
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DÉCAPODES BRACHYURES.

NO TOPODES.

Genre RàNINE. Ranina. Lamarck.

Fig. 1. Ranine dentée. Ranina dcntata. Lamk. Réduit de moitié. (D'après
un individu mâle).

Fig. J a. Portion antérieure du corps , vue en dessous.
a. Antennes internes. — b. Antennes externes. — c. Yeux. — d. Pattes-mâchoires externes.

— e. Régions ptérygostomiennes. —f. Base dos pattes antérieures.
Fig. l b. Région antennaire grossie.

a. Antenne interne reployée.—b. Antenne externe; du côté opposé on a enlevé ces orga¬
nes pour montrer la conformation du pédoncule oculaire et de l'orbite.

Fig. l c. Antenne interne.
Fig. 1 d. Mandibule vue par la face interne.
Fig. 1 e. Mâchoire de la seconde paire.
F/g. 1 f. Pattes-mâchoires de la première paire.

a. Lome interne.—-b. Appendice Iamelleux représentant le palpe. — c. Appendice lia-
bclliforme.

Fig. 1 g. Pattes-mâchoires de la seconde paire.
a. Tige. — b. Palpe.—c. Fouet.— d. Brancliie.

Fig. 1 h. Thorax, vu en dessus.
La disposition du thorax est très différente de ce qui existe chez les Brachyures ordi¬

naires; le sternum au lieu d'être très large dans toute sa longueur devient linéaire entre
les pattes des quatre dernières paires.

s. Plastron sternal. — e. e. Trous qui reçoivent la base des pattes et qui laissent voir
les cellules des flancs.

Fig. 1 i. Le même, vu en dessus.
a. Aileron donnant insertion aux appendices de la bouche.—f. voûte des flancs. — c.

Voûte du canal sternal.—t. Selle turcique postérieure.
Fig. 1 j. Pattes de la troisième paire chez la femelle pour montrer l'ouver¬

ture desoviductes(«)qui, au lieu d'occuper le sternum comme chez les
Brachyures ordinaires, est placée à la base de la troisième patte comme
chez les Macroures, caractère qui est commun à tous les Décapodes
dont nous avons formé la division des Anomourcs (Voyez les Annales
des Sciences Naturelles, tome 25, pag. 298.)

Fig. 1 k. Abdomen du mêle, vu de profil.
a. Appendice de la première paire. — b. Sont des appendices de la seconde paire dont

l'extrémité est cachée dans la portion tubulairc des appendices de la première paire.

Fig. 1 l. Appareil de la respiration mis à découvert en enlevant la por¬
tion supérieure de la carapace et les viscères. Du côté droit on a laissé
en place la membrane qui tapisse la voûte de la cavité respiratoire ,

tandis que du côté opposé on l'a enlevée.
a. Voûte des flancs. — b. Branchies.— c. Voûte du canal efferent.— d. Canal afférent»

L'eau nécessaire à la respiration au lieu de pénétrer dans la cavité branchiale par une ou¬
verture située au devant de la base des pattes antérieures comme chez la plupart des Bra¬
chyures y arrive par une gouttière fdj qui aboutit au dehors sous la base de l'abdomen (c).
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DÉCAPODES MACROURES.
ANOMAUX.

Genre RÉMIPÈDE. Remipcs. Latreille.
Fig. 1. Rémipède tortue. Remipcs tcstudinarins. Latr. De grandeur na¬

turelle. L'abdomen est reployé en-dessous dans sa position ordinaire.
Fig. 1 a. La môme espèce, vue en-dessous avec l'abdomen étendu.

a. Pattes-mâchoires externes. — b. Pattes thoraciques de la première paire. — c. Pattes
de la seconde paire. — d. Pattes de la troisième paire. — e. Pattes de la quatrième
paire. —J. Pattes de la cinquième paire. —g. Dernier segment de l'abdomen. — h. Ap¬
pendices du pénultième anneau abdominal.

Fig. 1 b. Antenne de la première paire, ou antenne interne très
grossie.

a. Article basilaire. — b, c. Second et troisième articles du pédoncule. — d, e. Les
deux blets multi-articulcs qui terminent ces organes.

Fig. 1 l>'. Quelques articles de la tige terminale d grossis davantage pour
montrer la disposition des poils dont ils sont garnis.

Fig. 1 c. Antennes externes, beaucoup plus courtes que les précédentes.
Fig. 1 d. Mandibules (ces organes sont dépourvus d'appendice palpi-

forme ).
Fig. 1 d'. Mâchoire de la première paire.
Fig. 1 e. Mâchoire de la seconde paire.

a. Portion interne. — b. Lame valvuîaire.

Fig■ 1 f. Pattes-mâclioires de la première paire.
a. Article basilaire. — b. Lame interne. — c. Palpe.

Fig. 1 g. Patte-mâclioire de la seconde paire.
Fig. 1 h. Patte-mâchoire externe, moins grossie.

a. Article basilaire. — b. Troisième article. — c. Quatrième article. — d. Dernier
article; il n'existe ni palpe ni fouet.

Fig. 1 i. Patte thoracique de la cinquième paire.
Fig. t j. Base de celte patte chez les individus mâles.

a. Article basilaire. — b. Appendice. — c. Portion du troisième article.
Genre HIPPE. Hippa. Fabricius.

Fig. 2. hipi'e émérite. Hippa emerita. Fabr. De grandeur naturelle. L'ab¬
domen replié en dessous dans sa position ordinaire.

Fig. 2 a. L'abdomen étendu.
a. Premier article. — b. Dernier segment. — c. Pédoncule des appendices du pé¬

nultième anneau. — d. Lames terminales de ces appendices.

Fig. 2 b. Antenne interne grossie.
Fig. 2 c. Patte-mâchoire de la première paire.

a. Lame interne. — b. Palpe lamclleux.

Fig. 2 d. Patte-mâchoire de la seconde paire.
Fig. 2 e. Patte-mâchoire externe, de grandeur naturelle.
Fig. 2 f. Patte antérieure.
Fig. 2 g. Patte de la deuxième paire.
Fig. 2 h. Patte de la quatrième paire.
Fig. 2 i. Patte de la cinquième paire, grossie.

Genre ALBUNÉE. Albunea. Fabricius.
Fig. 3. Albuhée symniste. Albunea symnùla. Fabr. De grandeur na¬

turelle.
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DÉCAPODES MACROURES.

ANOMAUX.

PAGURIENS.

Genre BIRGUS. Birgus. Leach.
Fig. 1. Birgus larron. Birgus latro. Lcacli. Réduit au quart de la gran¬

deur naturelle.

Fig. 1 a. Portion céphalo-thoracique du corps, vue de profil.
a. Carapace. — b. Yeux. — c. Antenne de la première paire. — d. Antenne de

la seconde paire. — <?. Patte-mâchoire externe. —;f Base des pattes.

Fig. 1 b. Patte-mâchoire externe.
Fig. 1 e. Patte-mâchoire de la seconde paire.
Fig. 1 d. Patte-mâchoire antérieure.
Fig. 1 e. Mâchoire de la seconde paire.
Fig. if. Thorax, vu en dessous.
Fig. 1 g. Abdomen de la femelle , vu en dessous.

a. Base de l'abdomen. — b. Septième segment. — c. Sixième segment portant une
paire d'appendices. — d. Appendices impaires des 2e, 3e et 4e segmens.

Genre GLAUCOTHOÉ. Glaucothoe. Edw.

Fig. 2. Glaucothoe de Peron. Glaucothoe Peronii. Grossi cinq fois.
Fig. 2 a. Patte-mâchoire externe.
Fig. 2 b. Patte de la quatrième paire.
Fig. 2 c. Patte de la cinquième paire.

M. Latreille pensait que le genre Glaucothoé de M. Milne Edwards
ne diffère pas de celui qu'il a établi dans le Règne Animal sous le
nom de Prophylace, et c'est pour cette raison que nous en don¬
nons ici une figure ; mais il est à noter que les caractères assignés
à ce dernier groupe de Paguriens ne sont pas applicables aux
Glaucotlioés, lesquels doivent prendre place dans la tribu des Tha-
lassiniens (Voy. Ann. des Sc. Nat., 2e série, t. VI, et Hist. Nat. des
Crustacés, par M. Milne Edwards, t. II, p. 306).
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DÉCAPODES MACROURES.
ANOMAUX.

PAGURIENS. Latr. Pagurus. Fahr.
Genre des IIERMITES ou PAGURES.
S.-Genre des CÉNOBITES. Cenobita. Latr.

Fig. 1. Cénobite perlé. Cenobita perlata. Edw. De grandeur naturelle.
Not» avons représenté celte espèce nouvelle, bien qu'elle ne

soit pas mentionnée dans le texte du Règne animal, parce que nous
n'avons pu nous procurer aucun exemplaire en bon état du Pagurus
Clypeâtus. Fab., cité comme type du genre, et que les figures qu'on
en a données sont trop médiocres pour pouvoir être reproduites ici.

Fig. 1 a. Extrémité antérieure de la tête; vue de profil.
a. Carapace. — b. Pédoncules oculaires.— c. Antennes externes. — d. Antennes

internes.—e. Pattes-mâchoires externes.

Fig. 1. h. Extrémité d'une patte de la quatrième paire.
Fig. 1 c. Extrémité de l'abdomen.

a. Portion membraneuse de l'abdomen. — b. Plaque cornée représentant le
sixième anneau, — c. Article basilairc dos appendices de ce sixième segment. ■—
d. d. Articles terminaux de ces appendices. — e. Lame médiane représentant le
septième anneau.

S.-Genre des PAGURES PROPRES. Pagurus. Latr.
Fig. 2. Pagure Bernard. Pagurus bern-hurdus. Fabr. De grandeur na¬

turelle.

Fig. 2 a. Portion basilairc de l'antenne externe grossie.
a. Premier article. — b. Pédoncule. — c. Tige multi-articulée. -— d. Appendice

mobile représentant le palpe ou lame suspédonculaire qui, chez les Saiicoques,
prend un très grand développement.

Fig. 2 b. Patte-mâchoire externe.
Fig. 2 c. Extrémité de l'abdomen.
Fig. 3. Pagure fluteur. Pagurus tibicen. Lalr. De grandeur naturelle,

dans sa coquille («).
Fig. 4. Portion antérieure de l'abdomen du Pagure tacheté , vue en

dessous pour montrer la disposition que les appendices affectent chez
le mâle dans une division de ce genre que nous avons désignée
sous le nom de Pagures appendiculés. {Voy. Annales des Sciences na¬
turelles, 2e série, 1. VI, p. 265.)

a. Base des pattes de la quatrième paire. — b. Base des pattes de la cinquième
paire. — c. Appendices abdominaux de la première paire. — d. Appendices abdo¬
minaux de la seconde paire. — e. Appendice abdominal impair représentant la
troisième paire.

Fig. 5. Extrémité antérieure de la tôle du Pagure soldat ( type de la sub¬
division des Pagures armés, caractérisée par l'existence d'une pièce
rostriforme mobile. (Voy. Annales, loc. cit.)

a. Carapace.— b. Plaque rostriforme. — c. Pièce basilairc des pédoncules ocu¬
laires (d). —c. Antennes internes. —f. Base des antennes externes. — g\ Palpe
spiniforuie.—Tige, multi-articulée.

(D'après nature.)
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DÉCAPODES MACROURES.

LOCUSTES.

Genre SCYLLARE. Scyllarus. Fabr.
S.-Geniie SCYLLARE proprement dit. Scyllarus. Leach.

Fig. \. Scyllare ouus. Scyllarus arctus. Lin. Cigale de mer. Rondelet.
De grandeur naturelle.

Fig. 1 a. Patte-mâchoire externe.
Fig. I b. Patte-mâchoire de la seconde paire.
Fig. 1 c. Fausse-patte abdominale de la troisième paire.
Pig. 1 d. Fausse-patte abdominale de la première paire.
Fig. 1 e. Sternum du mâle.

a. Sternum. — b. Base des pattes de la première paire. — c. Base des pattes pos¬
térieurs.

S.-Genre THÈNE, Thenus. Leach.
Fig. 2. TiiÈne oriental. Thenus orientalis ( Scyllarus orientaLis- Fabr.

Thenus indiens. Leach. ). Réduit de moitié.
Fig. 2 a. Extrémité antérieure du corps, vue en dessous.

a. Cadre buccal. — b. Tubercules auditifs. — c. Epistome. —d. Antennes internes.
— e. Antennes externes.

Fig. 2 b. Patte-mâchoire externe.
■ Fig. 2 c. Fausse-patte abdominale de la seconde paire de la femelle.
S.-Genre IBÀCUS. lbacus. Leach.

Fig. 3. Croquis de I'Ibacus antarctique, lbacus antarcticus (Scyllarus
anlarctiens. Fabr.). Réduit au tiers.

Fig. 3 a. Sternum (a) avec la base des pattes (i-e).
ASTACIENS. ulstacini. Latr.

Genre ÉRYON. Eryon. Desmarest.
Fig. 4. éryon arctiforme {Pryon Cuvieri. Desmarest. Macrouritcs arcli-

formis. Schlolheim. Eryon urctiformis.ïïroim.] Fossile calcaire de Pap-
penheim et Solnhofen, etc. Yu en dessus et réduit au tiers, d'après la
ligure donnée par M. Bronn dans le Lelhœa geognostica, pl. 37, fig. 2.

On connaît maintenant plusieurs espèces du genre Eryon qui sont
toutes fossiles (Voyez les Mém. des Cur. de la Nat. de Bonn, t. 18. ).

(Toutes ces figures, excepté la dernière, sont dessinées d'après
nature ).
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DÉCAPODES MACROURES.

LOCUSTES.

Genre LANGOUSTE. Palinurus. Fabricius.

Fig. 1. Langouste commune. Palinurus vulgaris. Latr. Réduit au tiers
de la grandeur naturelle.

Fig. 1 a. Région antennaire.
a. Cadre buccal. —b. Épistorne. — c. Tubercule auditif. — d. Article basiiaire

de l'antenne externe. —-e. Case des antennes internes. —J. Second article de l'an¬
tenne externe — g. OEil.

Fig. 1 b. Patte-mâchoire externe.
Fig. 1 e. Fausse patte abdominale de la quatrième paire.
Fig. i d. Fausse patte abdominale de la première paire,

#

ASTACIENS.

Genre PORCELLANE. Porcellana. Lamarck.

Fig. 2. PORCELLANE A LARGES PINCES. Porcellana plalycheles. De grandeur
naturelle et dépouillé de ses poils du côté droit.

Fig. 2 a. Portion antérieure du corps , vue en dessous et grossie.
a. Cadre buccal. — l. Patte-mâchoire externe droite. — c. Patte-mâchoire de la

seconde paire. — d. Antenne interne. •— e. Antenne externe.

Fig. 2 b. Antennes de la première paire, beaucoup grossie.
Fig. 2 e. Base de l'antenne externe, grossie davantage.

a. Epistome. — b. OEil. —c. Tubercule auditif. — d. Article basiiaire de l'au-
tenue externe.

Fig. 2 d. Patte-mâchoire de la première paire.
Fig. 2 e. Patte-mâchoire de la seconde paire.
Fig. 2 f. Appendice abdominale du mâle.
Fig. 2 g. Portion terminale de l'abdomen.

a. Sixième anneau. — c. Appendices du sixième anneau. — b. Septième segment.

{D'après nature.)
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DÉCAPODES MACROURES.

ASTACIENS. Astacini.

Genre GAIATHÉE. Galathea. Fabricius.
Fig. 1. GalathÉE striée. Galathea strigosa. Fabr. De grandeur «atti¬

re! le.
Fig. 1 a. Antenne de la première paire, grossie.

a. Article basilaire termine par de grosses épines. — b. Tige.

Fig. 1 A.Portion basilaired'uneanlenne de la seconde paire,vueen dessous.
Pig. 1 c. Patte-mâchoire externe, grossie.
Fig. 1 d. Second article de celte patte-mâchoire, vu du côté supérieur

pour montrer les dentelures de son bord interne.
Fig. 1 c. Fausse patte abdominale de la femelle.
Fig. 1 [. Fausse patte abdominale de la première paire chez le mâle.
Fig. 1 g. Fausse patte abdominale de la quatrième paire chez le mâle.

S.-Genre GRIMOTHÉE. Grimothea. Leach.

Fig 2. Grimothée sociale. Grimothea. gregaria. Leach. Grossie au triple
de la grandeur naturelle.

Fig. 2 a. Antenne de la première paire, grossie.
a. Article basilaire qui ici est claviforme, tandis que chez les Galathées proprement

dites il est cylindrique, et terminé par des épines.—b. Tige.
Fig. 2 h. Patte-mâchoire externe; grossie.

a. Sixième article lamclleux et élargi vers le bout.
S.-Genre 2EGLÉE. JEcjlea. Leach.

Fig. 3. jEglée lisse. Mglea lœvis. Leach. De grandeur naturelle, etl'ah-
doinen reployé dans sa position ordinaire.

Fig. 3 a. Région antennaire et front vu en dessous.
a. Rostre. — b. Yeux. — c. Antennes internes qui peuvent se reployer sous le front

comme chez les Braehyurcs. — d. Antennes externes. — e. Epistorae.
Fig. 3 b. Extrémité postérieure de l'abdomen.
Fig. 3 c. Patle-mâchoire externe.

On peut voir par la comparaison de ces divers organes avec les mêmes parties chez
les Galathées que les vEglées en diffèrent beaucoup et ne doivent pas être rangées dans
la même tribu. (Voyez à ce sujet notre Histoire naturelle des Crustacés, t. 2, p. 258.)

Genre MÉGALOPE. Megalops. Leach.
Fig. 4. Mégalope mutique. Megalops mutica. Desmarest. Grossi au

double.
Fig. 4 a. Antenne de la première paire, grossie davantage.

a. Article basilaire court et renflé comme chez les Brachyures.
b. Tige extrêmement courte.

Fig. 4 h. Antenne externe.
Fig. 4 c. Patte-mûchoire externe.

a. Tige externe dont le deuxième et le troisième article sont allongés comme chez
beaucoup de Brachyures et d'Anomourès. —b. Palpe. — c. Fouet. -— d. Branchie ru-
climcntaire.

Fig. 4 d. Fausse-patte abdominale.
Fig. 4 e. Extrémité postérieure de l'abdomen.

a. Sixième anneau. — b. Lame caudale médiane formée par le septième anneau. —
c. Lames latérales de la nageoire caudale formées par les appendices du sixième anneau.
—On voit que cette nageoire, au lieu d'être composée de cinq feuillets comme chez les
Macroures ordinaires, n'en présente que trois.

(Toutes ces figures sont faites d'après nature. )
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DÉCAPODES MACROURES.

ASTACIENS. sisiacini.

Genre THALASSINE. Thalassina. Latreille.
Fig. 1. tlialassine scorpionoïde. Thalftsiina scorpionoïdes. Latreille.

Individu femelle, de grandeur naturelle.
Fig. 1 a. Portion antérieure du corps, vu en dessus.

a. Rostre. — b. Dentelures qui bordent le sillon oblique placé entre les régions sto¬
macale et branchiale. — c Dent médiane postérieure. — d. Dentelures situées près du
bord postérieur de la carapace. — e. Premier anneau de l'abdomen. —J-\ Yeux.

Fig. 1 h- Hase de l'antenne interne, grossie.
Fig. 1 c. Hase de l'antenne externe.
Fig. 1 cl. I'atte-mâehoire externe.
Fig. 1 e. Patte-mâchoire de la seconde paire.

a. Branche interne. — b. Palpe ou branche moyenne. —c. Fouet ou branche externe
donnant naissance à des iilamens branchiaux.

Fig. 1 f. Fausse-patte abdominale.
Fig. 1 g. Nageoire caudale, dont les laines latérales sont linéaires.

Genre AXEE, slxia. Leach.
Fig. 2. Axie stiriiynque. Axiastirhynchus. Leach. Degrandeurnaturelle.
Fig. 2 a. Extrémité antérieure du corps, vue en dessus et grossie.

a. Carapace. — b. Rostre. — c. Yeux. — d. Base des antennes internes. — e. Base
des antennes externes.

Fig. 2 b. Base de l'antenne externe, grossie et vue en dessous.
a. Tubercule auditif. — b. Dernier article pédonculaire. — c. Tige terminale.

Fig. 2 c. Patte-mâchoire de la première paire.
a. Branche interne. — b. Palpe. — c. Fouet, devenu vésiculeux.

F'g. 2 cl. Patte-mâchoire de la seconde paire.
Fig. 2 e. Patte-mâchoire delà troisième paire ou patte-mâchoire externe.

«. Branche interne. — b. Palpe. — c. Fouet. — d. Brancliie.

Fig. 2 f. Nageoire caudale.
Genre CALLIANASSE. Callianassa. Leach.

Fig. 3. callianasse souterraine. Callianassa sublerranca. Leach. De
grandeur naturelle.

Fig. 3 a. Extrémité antérieure du corps, grossie et vue en dessus.
a. Carapace. — b. Pédoncules oculaires portant la cornée transparente sur leur face

supérieure. — c. Antennes internes. — d. Antennes externes.

F 'g. 3 b. Hase de l'antenne externe.
Fig. 3 c. Mandibule.
Fig. 3 d. Patte-mâchoire de la première paire.

a. Branche interne. — b. Palpe. — c. Fouet.

Fig. 3 e. Patte-mâchoire externe. (D'après nature.)
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DÉCAPODES MACROURES.

ASTACIENS.

Genre GÉBIE. Gehia. Leach.

Fig, 1. gébie riveraine. Gebia littoralis. Desiliarest. Thalassina littora-
lis. Kisso. De grandeur naturelle.

Fig, 1. a. Carapace delà môme, vue en dessus.
Fig. l. b. Antenne interne, grossie.
Fig. 1. c. Base de l'antenne externe, grossie.
Fig. 1. cl. Extrémité delà patte de la seconde paire.
Fig. 1. c. Fausse patte natatoire de l'abdomen.
Fig. 1. f. Appendices natatoires de la queue.

Genre ECREVISSE. stslacus. Gronovius.

Fig. 2. Ecrevisse commune. Astacus fluviatilis. Fabricius. Vue en dessus
et un peu réduite.

Fig. 2. a. Région antennaire, grossie.
Fig. 2. b. Base de l'antenne externe montrant l'écaillé mobile (a) qui

s'y fixe.
Fig. 2. c. Sternum et base des pattes.

a. Plastron linéaire.— b. Sternum du dernier anneau thoracique, simplement
articulé avec le plastron résultant de la soudure des anneaux précédons. — c. Base
des pattes .de la première paire. — d. Base des pattes de la cinquième paire. —
e. Vulves.

S.-Gi :nre NEPHROPS. Nephrops. Leach.

Fig. 3. Croquis du Népiirops nORWÉGIEN. Nephrops norwegicus. Leach.
Réduit de moitié.

Fig. 3. a. Rostre, vu en dessus et l'un des yeux (a).
(D'aprcs nature.)
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décapodes macroures.

, SALIC0 Q UES.

Genre. PÉNÉE. Vcnœus Fabr.

Fùj-1. PÉNÉE GARA.mote. Pencils caramola. Réduit d'un tiers.
Fig. i a. Antenne delà première paire grossie et vue de profil.

a. Appendice flabelliforme qui naît de l'article basiloire de ces antennes et se recour¬

be au dessus du pédoncule oculaire correspondant.

Fùj. 1 h. Mandibule grossie et vue en dessous.
Fùj. 1 c. Patte-mâchoire de la première paire.
Fùj. 1 <1. Patte-mâchoire de la seconde paire.
Fig. t e. Patte-mâchoire de l'a troisième paire.
Fig. /. Patle thoraciquc de la première paire.

Dans ces quatre dernières figures «.Indique la tige principale ou branclic interne.
— b. Le palpe ou branche moyenne.— c. Le fouet ou brauebe externe.

S-Genre STÉNOPE. Stenopus Latr.

Fig. 2. Sténope iiispide. 'Sicnopus hispidus Latr. de grandeur naturelle.
Fig. 2 a. Rase de l'antenne interne.
Fig. 2 b. Mandibule.
Fig. 2 c. Patte-mâchoire de la première paire.
Fig. 2 cl. Patte-mâchoire de la deuxième paire.
Fig. 2 c. Patte-mâchoire externe.

Dans ces trois figures a. Indique la branche interne.— b. Le palpe.—• c. Le fouet.

Fig. 2 f. Extrémité de l'une des pattes monodactyles.
(D'après nature.)
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i.PENEE CARAMOTE. (Penoeus caramole.) 2. STJ'JNOPE IIISPIDE. (Steriopus liispjdus.j
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DÉCAPODES MACROURES.

SALICO Q UFS.

Genre CRANGON. Crangon. Fabricius.
Fig. 1. Crangon commun. Cran gon vulgaris. Fabricius. De grandeur

naturelle. (D'après le vivant.)
Fig. X a. Mandibule.
Fig. 2. Crangon boréal. Crangon horcas. Fabr. De grandeur naturelle.
Fig. 2 a. Rostre, vu de profil.
Fig. 21. Mandibule.
Fig. 2 e. Patte mâchoire externe.
Fig. 2 (l. Patte de la seconde paire.
Fig. 2 c. Fausse patte abdominale.
Fig. 3. crangon cuirassé. Crangon catapractus. Latr. Cancer cataprac-

tirs. Olivi. Egcon loricatus. Risso. Crangon spinosus. Lamk. De gran¬
deur naturelle.

V
»

Genre AÏYE. Atya. Leach.
Fig. 4. Atye épineuse. Atya scabra. Leach. De grandeur naturelle.
Fig. 4 a. Rostre et antennes, vues en dessous.
Fig. 4 h. Mandibule.
Fig. 4 c. Patte de la première paire.
Fig. 4(l. Fausse patte de l'abdomen.
Fig. 4e. Nageoire caudale, vue en dessus.

(.D'après nature.)
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DÉCAPODES MACROURES.

SAUCOQUES.

Genre NIKA. Nika, Risso. Processa. Leach.
Fig. 1. Nika commestiiile, Nika edulis. Risso, Latr., Edw. Processa edit-

lis. Leacli. De grandeur naturelle ; peint d'après le vivant.
Fig. 1 a. Patte antérieure du côté droit grossie.
Fig. t h. Patte antérieure du côté gauche.
Fig- 1 c. Patte de la seconde paire du côté droit.
Fig. 1 d. La même patte du côté gauche.

Genre GNATHOPHYLLE. Gnathophyllum.Latr. Drimo.Risso.
Fig. 2. GnatiiOpuille élégant. Gnathophillum elegans. Primo elegans.

Risso. Croquis d'après Risso. Hist nat. de l'Europe mérid. Paris, t. 5,
pl. 1, fig. 4.

Fig. 2 a. Portion céphalo-thoracique du corps, grossie et vue de profil.
Fig. 2 h. Portion antérieure du corps, vue en dessus et grossie.
Fig. 2 e. Patte-mâchoire externe.

Genre PONTONIE. Pontonia. Latreille.
Fig. 3. Pontoxie macropiitiialme. Pontonia macrophthalma. Edw. Hist,

nat. des Crust., t. 2, p. 359. De grandeur naturelle.
Fig. 3 a. Extrémité antérieure du corps, grossie et vue en dessus.
Fig. 3 b. Mandibule.
Fig. 3 e. Mâchoire de la première paire.
Fig. 3. d. Mâchoire de la seconde paire.
Fig. 3 e. Patte-mâchoire de la première paire.
Fig. 3 f. Patte-mâchoire de la seconde paire.
Fig. 3 g. Patte-mâchoire externe.
Fig. 3 h. Patte de la première paire.
Fig. 3 t. Patte de la troisième paire.
Fig. 3 j. Extrémité de la patte postérieure.
Fig. 3 k. Fausse patte abdominale de la première paire, porLant des œufs

(a) suspendus à ses poils.
Fig. 4. Pontonie tyrriiénieNNE. Pontonia tyrrhena- Latreille. Pontonia

cuslos. Croquis d'après la figure donnée par M. Guérin dans l'expé¬
dition scientifique de Morée.

Fig. 4 a. Patte-mâchoire externe, d'après le même.
(D'après nature, excepté les fig. 2, 4 et 4 a.)
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DÉCAPODES MACROURES.

SALICOQUES.

Genre ALPHÉE. Alpheus. Fabricius.
Fig. 1. Alpiiée rouge. Alpheus ruber. Edw. Hist. nat. des Crust., t. 2,

p. 351. Grossi deux fois et peint d'après le vivant.
Fig. 1 a. Extrémité antérieure du corps, grossie et vue en dessus pour

montrer la voûte formée par la carapace au-dessus des yeux (a), le
rostre et la disposition des antennes.

Fig- 1 h. Mandibule palpigère fortement grossie.
Fig. 1 e. Patte-mâchoire de la première paire.
Fig. 1 d. Patte-mâchoire de la seconde paire.
Fig. 1 e. Patte-mâchoire externe.
Fig. 1 f. Pince du côté gauche.
Fig. 1 h. Tarse d'une des pattes de la troisième paire.
Fig. 2. Croquis de I'Alpiiée frontal. Alpheus frontalis. Edw. op. cit. t. 2,

p. 356. Grossi.
Fig. 2 a. Patte-mâchoire externe.

Genre HIPPOLYTE. Hippolyte. Leach.
Fig. 3. hippolyte verdatre. Hippolyte virescens. Edw. Alpheus viridis.

Otto. Un peu grossi et peint d'après le vivant.
Fig. 3 a. Mandibule dépourvu de palpe.
Fig. 3 h. Patte-môchoire externe.
Fig. 4. Croquis de I'Hippolyte bossu. Hippolyte gibbcrosus. Edw., op. cit.,

t. 2, p. 378.
Fig. 4 a. Antenne de la première paire.
Fig. 4 h. Patte-mâchoire externe.
Fig. 4. c. Tarse de l'une des pattes de la troisième paire.

(D'après nature.)
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ALPHEE BOUGE (Alpheus ruber. )

! FRONTALE. ( frontalis.)

3.HIPPOLYTE VEKDATRE. (llipjolyte viridis . )

^ BOSSU. ( gibberosus.)
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DÉCAPODES MACROURES.

SALICOQUES.

Genre PALEMON. Palœmon. Fabricius.

Fig. 1. I'ai/emon scie. Palœmon serratus. De grandeur naturelle et peint
d'après le vivant ; il arrive souvent que ces Crustacés sont beaucoup
moins colorés que ne l'était l'individu représenté ici (pour les détails
sur les organes appendiculaires des Palémons, voyez la planche 4).

Genre PANDALE. Pandalus. Leach. Pontophilius. Risso.

Fig. 2. Croquis du Pandale narval. Pandalus narval. Latr. De grandeur
naturelle.

Fig. la. Base de l'antenne de la première paire grossie.
Fig. 2 h. Mandibule.
Fig. 2 c. Patte-mâchoire externe.
Fig. 2 d. Fausse-patte abdominale.

genre LYSMÀTE. Lysmala. Risso.
Fig. 3. Lysmate queue soyeuse. Lysmata seticaudata. 11. De grandeur

naturelle et peint d'après le vivant, à Naples.
Fig. 3 a. Mandibule.
Fig. 3 h. Patte-mâchoire externe.

(.D'après nature.)
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DÉCAPODES.
MACROURES.

SALICOQïJES. .

S.-Genre ATHANAS. Athanas. Leacli.

Fig. 1. Athanas luisant. Atlianas nitescens. Leach. Croquis d'après la ligure
donnée par Leach et citce dans le texte.

S.-Genre PASIPHAÉ. Pasiphœa. Savigny.
Fig. 2. Pasipiiaé brévirostre. Pasiphœa Irevirostris. Edvv. Ilist. des Crust.,

t. II, p. 420. Grossi d'un tiers.
Fig. 2 a. Mandibule.
Fig. 2 h. Patte-mâchoire externe.
Fig. 2 c. Pinces.
Fig. 2 d. Patte de la quatrième paire.
Fig. 2 e. Extrémité de la patte postérieure.

SCHIZOPODES.

Genre MYSIS.Mysis. Latreillc.
Fig. 3. Mysis spinuleux. Mysis spinulosus. Leach. Individu femelle, grossi au

double.

Genre CRYPTOPE. Cryptopus. Latr. Ccralaspis. Gray.
Fig. 4. Cryptope de Df.france. Cryptopus Defrancii. Latr. Cerataspis inons-

truosus. Gray. Spicilegia zoologica. Edw. Ilist. nat. des Crust, t. Il, p. 139.
Grossi au double.

Fig. 4 a. Antenne de la première paire ; celle de la seconde paire présente à
sa base un appendice lamelleux, comme chez les Salicoques.

Fig. 4 b. Mandibule.
Fig. 4 c. Mâchoire de la première paire.
Fig. 4 d. Mâchoire de la seconde paire.
Fig. 4 e. Patte-mâchoire antérieure.
Fig. 4 f. Patte-mâchoire de la seconde paire.
Fig. 4 g. Patte-mâchoire externe.
Fig. 4 h. Patte thoracique dé la première paire. Celles de la seconde et de la

troisième paires présentent la même structure.
Fig. 4 i. Patte de la quatrième paire, dont la conformation est semblable à

celle de la cinquième paire.
Je me suis assuré que ce petit crustacé est pourvu de branchies fixées à

la voûte des flancs comme chez les Salicoques, et je suis porté à croire
que ce n'est pas un type générique, mais la larve de quelque Salicoque,
probablement d'un Pénée.

(D'après nature.)
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STOMAPODES.

UNICUIRASSÉS.

Genre SQUILLE. Squi/la. Fabr.
S.-Genre SQUILLES PROPRES. Squilla. Latr.

Fig. 1. Sqtjille mante. Srjuilla mantis. Rondelet. Réduit d'un tiers et
peint d'après le vivant.

Fig. 1 a. Partie antérieure du corps vue de profil.
a. Carapace dont le lobe latéral a été coupé pour laisser voir la base des pattes.

— a\ Plaque frontale — h. Yeux. — c. Antenne externe. — ç' Sa tigelle mobile. —
c". Son appendice lamelleux. — cl. Epistome. — e. Mandibule. — f. Mâchoire de
la deuxième paire. — g. Patte-mâchoire de la première paire. — g\ Appendice fo¬
liacé fixé à sa base. — h. Base de la patte ravisseur. — h\ Appendice foliacé de
cette patte. — i,j, b. Pattes.mâchoires des trois paires suivantes.— i\j', k'. Appen¬
dices foliacés corrcspondans. — l. Anneau thoracique. (Pour les autres appendices
voyez la planche 4. fig* 3.)

S.-Genre GONODACTYLE. Gonodactylus. Latr.
Fig. 2. Gonodactyre scyllare. Gonodactylus scyllarus. Latr. Réduit de

moitié et vu de profil.

S.-Genre CORONIDE. Coronis. Latr.

Fig. 3. Croquis du Coronide scolopendre. Coronis scolopcndra. Latr.
D'après la figure qu'en a donnée M. Guérin dans son Iconographie.
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a. SQUILLE MANTE. (SquiUn mantis . )
2. GONODACTYLE SCYLLARE. fGonoclactylii» soyllarus.)
3. COBONIDE SCOLOPENDRE. (Coronis scolopeiiifca. )
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STOM APODES.

UNicunussÉs.

ANATOMIE DES SQUILLES.
\

Fiy. x. Système artériel de la squille mante. Injecté en rouge et vu
en dessus.

A. Céphalo-thorax. — B. Abdomen. — a. Cœur offrant en dessus cinq paires
d'orifices afférentes. — b. Artère ôphthalmique dont les artères antennaires ne sont
ici que des branches. —c. Artères gastriques; du côté gauche la terminaison de cette
artère est cachée par l'estomac (/!), mais du côté droit ce viscère a été ouvert (eny')
de façon à en laisser apercevoir le trajet. — d. Artères des pattes mâchoires. —
e. Artères abdominales latérales donnant des branches aux muscles dorsaux, au foie,
etc., et se recourbant en dessous pour gagner les fausses-pattes correspondantes. —
i. Artère abdominale supérieure terminant le cœur en arrière.—-j. Branches hépatiques
de cette artère. — f» Estomac.— g. Muscles gastriques postérieures. — h. Foie en¬
tourant l'intestin et envoyant des lobes ram eux (A') entre les muscles des membres.
— k. Testicules. — m. Muscles dorsaux de l'abdomen, qui ailleurs ont été enlevés.
— n. Muscles des membres. — o. Muscles ventraux.

(D'après un dessin appartenant à un travail inédit sur la circu¬
lation dans les Squilles, par M. Milne Edwards.)
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STOMAPODES.

UNICUIRASSÉS.

ANATOMIE DES SQUILLES.

Suite de l'appareil de la circulation dans la squillf, mante.

Fig. I. Artères de la face inférieure du corps.

a. Artère abdominale inférieure longant la face inférieure du système nerveux.—
b. Portion terminale des artères abdominales transversales représentéesNen e dans la
planche précédente. — c. Pédoncule d'une fausse patte abdominale tronquée pour
laisser voir le mode de distribution des artères dans la fausse patte suivante, — d.
Fausse patte de la première paire. —e. branchies. — /. anus.

Fig. 1 a. L'une des fausses pattes isolée et vue par sa face antérieure
pour montrer la distribution des artères que s'y rendent et le trajet
du canal branchio-cardiaque.

a. Article basilaire. — b. Rame externe. — c. Article terminale de cette rame.—

d. Article terminal de la rame interne. — e. Branchie.

Fig. 1 b. Une Squille injectée comme les précédentes et ouverte en des¬
sus, mais ayant l'ovaire, l'intestin et le foie en partie rejetés de côté
pour montrer le grand sinus veineux qui occupe la .portion médiane
et inférieure du corps.

a, a. Cœur coupé au milieu. — b, b. Ovaire. — c. Foie et intestin. — c' Lobules
du foie. —d. Sinus veineux logeant le cordon ganglionnaire. •—e. Muscles laté¬
raux formant de chaque côté les parois de ce sinus.

Fig. 1 c. UneSquille injectée par les vaisseaux déférens des branchiespour
montrer la disposition des canaux branchio-cardiaques [a) et du sinus
péricardique (A).

(Toutes ces figures sont tirées d'un travail inédit sur la circulation
dans les Squilles, par M. Milne Edwards).
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STOMAPODES.

VNICUIR ASSÉS.
Gehre ERICHTHE. JErichthus. Latreille.

Fig. 1. Erighthe vitré. Erichthvs vitreus. De grandeur naturelle.
Fig. î a. Portion de la tête, vue en dessous.

a. Portion des premiers anneaux céphaliques donnant insertion aux yeux (b) ,
aux antennes internes (c), et aux antennes externes (</).

Fig. 1 b. Fausse patte abdominale, portant une branchie rudimentaire.
Fig. 1 e. Patte mâchoire de la première paire, portant à sa base une vé¬

sicule déprimée (a).
Fig.l e'. Patte ravisseuse, représentant la patte-mâchoire de la seconde

paire.
Fig. 1 d. Patte-mâchoire de la troisième paire.
Fig. i e. Patte thoracique de la dernière paire.

Genre ALIME. Alima. Leach.
Fig. 2. Alime laticaude. Alima laticauda. Edw. Hist. nat. des Crustacés,

tome 2, page 507. Grossi à-peu-près trois fois, et vu en dessus.
Fig. 3. Alime grêle. Alima gracilis. Vue de profil-
Fig. 3 a. Portion antérieure du corps, vueen dessous.

BICUIRASSÉS.
Genre PHYLLOSOME. Phyllosoma. Leach.

Fig. 4. phyllosome LONGIFÈde. Phyllosoma longipcs. Edw.
Cette espèce nouvelle appartient à la division des Phyllosomes

ordinaires (Edw.) et se distingue par la longueur plus considérable
des pattes de la dernière paire qui, chez les autres espèces du même
groupe, sont rudimentaires.

Fig. 4 a. Mandibule.
Fig. 4 Mâchoire de la première partie.
Fig. 4 c. Mâchoire de la seconde partie.
Fig. 4 d. Patte-mâchoire externe.
Fig. 4 c. Patte-mâchoire de la deuxième paire, portant à sa base une vé¬

sicule (a).

Fig. 4 f. Base de l'une des pattes suivantes.
Fig. 4 g. Fausses pattes de la nageoire caudale.
Fig. 5. Phillosome stilicorne. Phillosoma stilicornis. Edw. op. cit.,

p. 483.
Fig. 5 a. Extrémité antérieure du bouclier céphalique (a), portant les

yeux (d), les antennes internes (e) et les rudimens d'antennes exter¬
nes (b).

Fig. 5 b. Appareil buccal du même.
a. Lèvre supérieure. —b. Mandibule.— c. Lèvre inférieure. — d. Mâchoires delà

première paire. —e,f. Rudimens des deux paires d'appendices suivantes. — g. Pattes-
mâchoires représentant les pattes antérieures des Edriophthalmes.

{D'après nature.)
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Se h molj;

1. KJUCTUE VITRE . (Ericthus vitreus .

1.AL1ME LATJCAUDE. (Alimn. laUcauda
5. GREEE ( gracilis
4. PUYLLOSOME L0NG1PEDE, (PÎiyïlosoma Ion,
5 STYLICOONE (- lioorms.
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AMPHIPODES.
UROPTÈRES.

Genre HYPÉRIE. Hyperia. Latr.
Fig. X. Hypérie de Latreille. Hyperia Latreillii. Edw. (Ann. des Se.

Nat., t. 20). Iliella Orlngnii. Strauss. Vu en dessus de grandeur natu¬
relle.

Fig. i a. La même , vue de côté et grossie.
Fig. 1 h. Tête, vue de face.

a. Front. — b. Antenne de la première paire du côté droit. — c. Insertion de
l'autre antenne antérieure. — d. Antenne de la seconde paire. — e. Article basilaire
de l'antenne de la seconde paire du côté gauche. — f. Labre. — g. Palpes des
mandibules. — h. Pattes-mâchoires.

Fig. X c. Mandibule très grossie.
Fig. x d. Mâchoire de la première paire.
Fig. x e. Mâchoire de la seconde paire.
Fig. x f. Pattes-mâchoires.
Fig. x g. Patte de la seconde paire.

a. Patte proprement dite. — b. Fouet vésiculairc. — c. Epimère.
Fig. 1 h. Portion postérieure de l'abdomen.

Genre DACTYLOGÈRE. Dactylocera. Latr.
Fig. 2. Dactylocère de Nice. Dactylocera Nicœnsis. Edw. (Ann. des

Sc. Nat., t. XX.) De grandeur naturelle.
Cette espèce ne me parait pas différer de celle désignée par

M. Risso sous le nom de Phrosina semilunata, et citée par M. La-
treille comme type de son genre Dactylocère cependant elle ne
présente pas les caractères assignés par notre auteur à ce même
genre.

Fig. la. Le même grossi, et vu de profil.
Fig. 2b. Croquis delà tête, grossie et vue de face.

a. Cornes frontales représentant des antennes supérieures. — b. Antennes de la
seconde paire.

Fig. 2 c. Antenne, grossie.
Fig. 2 d. Pattes-mâclioires.
Fig. 2 f. Mâchoire de la première paire.
Fig. 2g. Mandibules.
Fig. 2 h. Portion postérieure de l'abdomen.

a. Troisième anneau. — b. Quatrième anneau. — c. Cinquième et sixième anneaux
réunis. d. Septième segment.

Genre PHRONIME. Phronima. Latr.

Fig. 3. Piironime sédentaire. Phronima sedentaria. Latr. Grossi, vu
de profil.

a. Antenne. — b. Vésicules respiratoires.

Fig. 3 a. Le même renfermé dans le corps d'un Beroé.
Fig. 3 b. Antenne grossie.
Fig. 3 c. Mâchoire de la première paire.
Fig. 3d. Mâchoire de la seconde paire.
Fig. 3 e. Pattes-mâchoires.
Fig. 3 f. Extrémité postérieure de l'abdomen.

a. Quatrième anneau- — ô. Cinquième et sixième anneaux réunis. — c, Septième
segment.

(D'après nature.)
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AMPHIPODES.

CREFETTINES.

Genre JONE. Jone. Latreil le.

Fig. 1. Jone tiioracique. Jonc thoracicus. Latr. Individu mâle grossi
environ seize fois.

Fig. 1 a. La femelle, vue en dessus et grossie seulement quatre fois.
Fig. 1 h. La môme, vue en dessous.
Fig. X c. Portion de la tête, vue en dessous pour montrer les deux

paires d'antennes , les mandibules, la lèvre inférieure, etc.
Fig. 1 d. Antenne externe grossie davantage.
Fig. 1 e. Patte-mâchoire.
Fig. i f. Patte de la première paire portant une vésicule flabelliforme

et un appendice operculaire.
Il suffit de comparer ces figures d'une part avec celles des Ta-

litres et des autres Amphipodes proprement dites, et de l'autre
part avec celles des Cymothoés, etc. (pl. 65), pour se convaincre
que ce n'est pas ici la place naturelle du genre Jone ; dans la clas¬
sification adoptée dans mon Histoire Naturelle des Crustacés, ces
parasytes sont rangés dans une division particulière de l'ordre des
Isopodes à la suite des Cymothoadiens.

Genre ÏALITRE. Talitrus. Latreille.

Fig. 2. ïalitre sauteuse. Talitrus saltator. Edw. Talitrus locusta. Latr.
Sguilla saliatrix. Klein. De grandeur naturelle.

Fig. la. La même grossie et peint d'après le vivant.

Genre ORCIIESTIE. Orchestia. Leach.

Fig. 3. Croquis de I'Orciiestie littorale. Orchestia littorea. Leach.
Grossie.

Fig. 2 h. Antenne supérieure de l'Orchestie littorale beaucoup grossie.
Fig. 2 c. Labre.
Fig. 2 <1. Mandibule.
Fig. 2 c. Mâchoire de la première paire.
Fig. 2 f. Lèvre inférieure.
Fig. 2 g. Mâchoire de la seconde paire.
Fig. 2 h. I'atte-mâchoire.
Fig. 2 i. Patte de la première paire.
Fig. 2 j. Extrémité postérieure de l'abdomen vu en dessus.
Fig. 4. Croquis de I'Orciiestie quoyien. Orchestia Quoyiana. Edw.

Fendu longitudinalement pour montrer la face interne des pattes , et
les vésicules branchiales {a, a) fixées 5 leur base.

„ (D'après nature.)
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AMPHIPODES.
Genre CREVETTE. Gammarus. Fabr.
S.-Genre CREVETTE proprement dite. Gammarus. Latr.

Fig. 1. Crevettes des ruisseaux. Gammarus pulex. Grossie environ
nuit fois.

Fùj. 2. Téte de la Crevette locuste. G. locusta. Vue de profil et grossie
davantage.

a. Bord,postérieur de la tête. — b. Portion de l'antenne supérieure. — c. Por¬
tion de l'une des antennes de la seconde paire. — cl. Mandibule. — cf. Son palpe.
e. Lèvre inférieure. — f. Mâchoire de la première paire. — g. Mâchoire de lu
deuxième paire. — h. Patte-mâchoire.— i. Son palpe.

Fig. 2 a. La bouche delà même, vue en dessous.
a. Base des antennes de la deuxième paire. — b. Thorax. — c. Pattes-mâchoires.

— d. Palpes-mandibulaires.

Fig. 2 b. Labre du même.
Fig. 2 c. Mandibule.
Fig. 2 d. Mâchoire de la première paire.
Fig. 2 e. Mâchoire de la deuxième paire.
Fig. 2 f. Lèvre inférieure.
Fig. 2 g. Portion basilaire de l'une des pattes tlioraciques de la troi¬

sième paire.
a. Ici me épimérienne. — b. Patte. — c. Appendice analogue an fouet transformé

en vésicule branchiale. — d. Appendice analogue au palpe, transforme en filet ovi-
gère.

Fig. 3. Crevette de Dugès. Gammarus Dugesii. Edw. Grossie.
Cette espèce offre un exemple delà forme desmains de la deuxième

paire, qui est caractéristique du genre Melita de Leach. Genre qui
ne paraît pas devoir être adopté.

Fig. 4. Crevette BRÉvicaude. Gammarus brcvicaudatiis. Edw. Grossie.
Individu mâle. Ici la main de la deuxième paire offre les particu¬

larités de forme propres au genre Mœra de Leach.
Fig. 4 a. Patte de la seconde paire chez la femelle, conformée de la

même manière que chez les Crevettes ordinaires.
Fig. 4 b. Appendices caudaux de la dernière paire.

S.-Genre MÉLITE. Melita. Leach.
Fig. 5. Mélite palmée. Melita palmata. Leach. D'après Leach,

(Ce genre, comme nous venons de le dire, ne parait pas être ad¬
missible ).

S.-Genre AMPIIITHOE. Amphithoe. Leach.
Fig. 6. âmphitiioé de Marion. Amphithoe Mariants. Edw. Grossie.

S.-Genre LEUCOTHOÉ. Leucothoe. Leach.
Fig. 7. LeucOTIIOÉ furiina. Leucothoe farina.* Li/cesla farina. Savigny.

Grossie. Croquis fait d'après la figure publiée par M. Savigny, dans le
grand ouvrage sur l'Egypte.

Fig. 7 a. Pattes-mâchoires.
Fig. 7 A et 7 c. Mâchoires.
Fig. 7 d. Mandibule.

S.-Genre ATYLE. Atylus. Leach.
Fig. 8. Atyliî caréné. Atylus carinalus. Leach. Croquis d'après la iig.

donnée par Leach.
Toutes les figures, â l'exception de celles portant les numéros 5, ^

et 8, ont été faites d'après nature.
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J . CREVETTE DES RUISSEAUX. (Gommaïus fluviabll». ) 5 . MÉ.LITE PALMEE . (Melitus palmatus. )
(G Dugosii. ) 6 . AMPHITOÈ DE MARION■ (Amphitoe Marioms.)DE DUOES.

BUEVJCAUDE. (G Wnaudahu) 7. LEUCOTllOE FUltWA . (Leucothoe fiirina,. )
8.ATYLE CARÉNÉ. (%lu> c armalus.)
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AMPH1P0DES.
CREVETTINES.

Genre COROPHIE. Corophium. Latr.
Fig. 1. Corophie longicorne. Corophium longicorne. Latr. Individu

mâle, vu de profil et grossi cinq fois.
Fig. 1 a. Mandibule.
Fig. 1 h. Mâchoire antérieure.
Fig. 1 e. Mâchoire de la seconde paire.
Fig. 1 <1. Patte-mâchoire.
Fig. 1 e. Patte de la première paire.
Fig. 1 f. Patte de la seconde paire.
Fig. 1 g. Patte de la quatrième paire chez la femelle.

a. Patte proprement dite. — b, Palpe flabelliforme. — c. Fouet vésiculeux.

Fig. 1 h. Patte du mâle, dépourvu du palpe.
a. Patte proprement dite. — b. Fouet vésiculeux.

Fig. 1 i. Fausse-patte abdominale de la seconde paire.
Fig. 1 j. Portion postérieure de l'abdomen.

a. Quatrième anneau. — b. Ses appendices. — c, Cinquième anneau. — d. Sixième
anneau. — e. Septième segment.

Genre JASSE. Jassa. Leach.

Fig. 2. Jasse pélagique. Jassa pelagic,a. Leach. Grossie et dessinée
d'après l'individu décrit par Leach et conservée dans le Muséum
Britannique à Londres.

Fig. 3. Jasse mignonne. Jassa pulchella. Leach. Grossie; dessinée d'a¬
près l'individu décrit par Leach et conservé dans le Muséum Britan¬
nique.

Genre PODOCÈRE. Podocerus. Leach.

Fig. 4. Podocère varié. Podocerus variegalus. Leach. Grossi; d'après
l'individu décrit par Leach et conservé dans le Muséum Britannique.

Genre CERAPODE. Cerapus. Say.
Fig. 5. Croquis du Cerapode tubulaire. Cerapus tnbularis. Say. Renfer¬

mé dans sa gaine.
Fig. 5 a. Portion antérieure du môme, grossi.
Fig. 5 h. Le même retiré de sa gaine, et vu de profil.
Fig. 5 c. Patte de la seconde paire.
Fig. 5 d. Extrémité postérieure de l'abdomen.

(Les figures 5, 5 a, 5 A, 5 e et 5d, sont copiées d'après la planche
publiée par M. Say dans le Journal de l'Acad. de Philadelphie ;
toutes les autres figures sont faites d'après nature, j
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1 • COU0P11JK 1.0NGIC011NK. (Coi-ophium longicorne) 3. JASSE MIGNONNE . (jassa jultlulla )
AMASSE PELAGIQUE. (Ja=.apéllagica.) . ±.rODOCKHX VAlué. (Poiloceru. variegacua)

5. CËPAPODE TUBULA1UE (Cerafra» tubularxs.)
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AMPHIPODES.
j • . / '

Genre A PS Kl. DE. Apseudes. Leach.
Fig. T. Apseude talpiforme. Apseudes talpa- Leach. Cancer gammunis

talpa. Montagu.
Grossi et dessiné d'après l'individu , décrit par Montagu , et con¬

servé dans la collection du Musée Britannique à Londres, mais mal
figuré par ce naturaliste.

Fig. 1 a. Le môme, déformé par la dessiccation et tel que Montagu l'a
figuré.

Genre IlHOE. Rhoea. Edw. (Ann. des Sc. Nat., t. i3, et Hist,
des Crust., t. 3, p. i4°)-

Fig 2. linoii de latreii.le. Iihoea Latreillii■ Edw., vu de profil et beau¬
coup grossi.

Genre ANCÉE. Ancens. Risso.

Fig. 3. Ancée rapace. Anceus rapax. Edw. Hist, des Crust. T. 3, p. 106;
vu en dessus et grossi.

Fig. 3 a. Patte-mâchoire.
Fig. 3 h. Fausse patte abdominale.

Genre PRANIZE. Praniza. Leach.

Fig. 4. Pranize bleuâtre. Praniza coerulala. Desmarest. Individu mâle,
considérablement grossi.

Fig. 4 a. Individu femelle, vu de profil et grossi à-peu-près trois fois.
Fig. 4 h. Le même, vu de dos et grossi davantage.
Fig. 4 c. Lèvre supérieure, mandibules et mâchoires rudimentaires.
Fig. 4 d. Appendices qui paraissent représenter les mâchoires de la se¬

conde paire, et les pattes-mâchoires antérieures.
Fig. 4 c, f. Appendices représentant les pattcs-mâchoires de la seconde

paire.
Fig. 4 g. Pattes céplialiques ou pattes-mâchoires externes.
Fig. 4 h. Fausses pattes abdominales.

(D'après nature.)
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J . APSEUDE TAUPE . (Apseudes talpa . )
a . EHOK DE LATHEILLE. (lthooa. LatreillK , )
3 . AÏÏCJSE RAPACE. (Anceus rapax. )
4 . PllAN]7.K ULr.UATIlK. (Ppanixa. oaerulata)
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AMPHEPODES.

DÉCEMPÈDES.

Genre TYPHIS. Typhis. Risso.

Fig. 1. Typhis ovoïde. Typhis ovoides. Risso. Vu de profil et grossi en¬
viron cinq fois.

Fig. 1 a. Le même, vu en dessus.
Fig. 1 b. Le même, vu en dessous, pour montrer la manière dont ses

pattes operculaires recouvrent toute la région sternale.
Fig. 1 c. Antenne de la première paire.
Fig. 1 d. Antenne externe.
Fig. 1 e. Patte de la première paire.
Fig. l f. Patte de la quatrième paire.
Fig. 1 g. Patte de la cinquième paire dont l'article basilairc constitue

une des valves qui se voient dans la fig. 1 1>.
Fig. 1 h. Patte de la sixième paire.
Fig. 1 i. Patte de la septième paire dont tous les articles sontrudimen-

taires à l'exception du premier qui est operculiforme.
Fig. 1 j. Fausse patte abdominale de la première paire.

Cette espèce est caractérisée principalement par la conformation
des antennes et des pattes de la septième paire.

Fig. 2. Typhis fékoce. Typhis ferns. Edw. Ann. des Sc. Nat. irc série,
t. 20, pag. 395. Grossi au double.

Fig. 2 a. Antenne externe.
Fig. 2 b. Antenne de la seconde paire.
Fig. 2 e. Mandibule.
Fig. 2 d- L'a lies-mâchoires.
Fig. 2 f. Portion terminale de l'abdomen, vue en dessus.
Fig. 2 k, 21, 2 m. Appendices abdominaux des trois dernières paires.

(.D'après nature.)
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LyEMODIPODES.

FILIFORMES.

Genre CHEYROLLE. Caprella. Lamarck.
Fig. I. Chevrolle linéaire. Caprella linearis. Individu mâle, grossi.
Fig. i a. La femelle, pour montrer la poelie ovil'ère.
Fig. 1 b. La même, de grandeur naturelle.
Fig. 1 e. Lèvre supérieure.
Fig. 1 d. Mandibule.
Fig. 1 e. Lèvre inférieure.
Fig. 1 f. Mâchoire de la première paire.
Fig. 1 g. Mâchoire de la deuxième partie.
Fig. 1 h. Pattes-mâchoires.
Fig. x i. Portion postérieure du corps, vue en dessus pour montrer l'ab¬

domen.

Genre LEPTOMÈRE. Leptomera. Latr. Proto. Leach.
Fig. 2. LEPTOMÈRE VENTRU. Leptomera ventricosa. Squilla ventricosa.

Muller, Zool. Dan. (d'après ce dernier auteur).

OVALES.

Genre CYAME. Cyamus. Latr.
Fig. 3. Cyame ovale. Cyamus ovalis. Roussel de Vauzème. Annales des

Sciences naturelles, 2e série, 1.1. — Edw. Histoire des Crustacés, tome
3, page 113. Individu mâle, vu en dessus et grossi à-peu-près trois
fois.

Fig. 3 a. Tète du même, vue de profil.
Fig. 3 b. Mandibule.
Fig. 3 e. Lèvre inférieure.
Fig. 3 d et 3 c. Mâchoire des deux paires.
Fig. 3 f. Pattes-mâchoires.
Fig. 3 g. Lèvre supérieure.
Fig. 3 A et 3 i. Appendices respiratoires qui naissent des parties latérales

des deux segmens apodes du thorax.
Fig. 3 k. Extrémité postérieure du corps, vue en dessous.

a, a. Dernier anneau tboracique. — b, b. Base des pattes postérieures. — c. Ab-
doraen. — d, e. Appendices rudimentaires de l'abdomen.

fD'après nature, â l'exception de la fig. 2 et des fig. 3 b à 3 g, qui
sont tirées de l'ouvrage de M. Savigny, sur la théorie de la bouche).
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ISOPODES.

C YMOTHOJDÉS.

Genre BOPYRE. Bopyrus.
Fig. 1. îîopyre des crevettes. Bopyrus crangorum. Vu do dos et grossi;

femelle.
Fig. 1 a. Le môme, vu en dessous.

a. Antennes rudiraentaires, — b. Pattes mâchoires.— c, d. Appendices lamelleux
de la base des pattes. — e. Fausses pattes abdominales transformées en branchies.

Fig. i b. Un individu mâle grossi davantage.
Fig. 1 e. Patte mâchoire externe.
Fig. 1 d. Une des pattes.

Genre SÉROLE. Serolis. Leach.
Fig. 2. Sérole de Gaudichaud. Serolis Gaudichaudii. Aud. et Milne

Eclw. (De grandeur naturelle.)
Fig. 2 a. Un individu femelle, vu en dessous et grossi.

a. Pattes de la première paire. — b. Lames fixées à la base des pattes et constituant
une poche incubatrice.— c. Fausses pattes abdoinidales des trois premières paires.
— d. Fausses pattes de la quatrième paire.

Fig. 2 h. La môme dont on a enlevé les pattes, les pièces de la bouche
d'un côté et les fausses pattes du même côté.

a. Antennes externes. — b. Mandibules. — c. Pattes mâchoires.— d. Cavité articu¬
laire des organes buccaux ; — e. Cavité articulaire de la patte antérieure. — f. Celle
des pattes de la cinquième paire.— g. Celles des pattes de la septième paire. — i. Celles
des fausses pattes.—k» Dernier anneau de l'abdomen. — l. Fausses pattes de l'an¬
tépénultième paire. — m. Appendices abdominaux de la sixième paire.

Fig. 2 e. Mandibules.
Fig. 2 d. l'atle mâchoire.
Fig. 2 e. Patte de la première paire.
Fig. 2 f 2 g, 2 h. Fausses pattes abdominales des trois premières paires

chez le mâle.
Fig. 2 i. Fausses pattes de la quatrième paire dont la laine interne est

branchiale.
Fig. 2 k. Fausses pattes de la cinquième paire transformées en branchies.
Fig. 3. Serole de Fabuicius. Serolis Fahrioii. Aud. et M. Edw.

(D'après nature.)
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JiOPYRE DES CHEVRETTES. (Bopjrus crangorum. )
SEROLE DE GAUDICHAUD. (Scrolls Gaudiobandii.)
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SSOPODES.

CYMOTHOADÉS.

Genre GYMOTHOÉ. Cymothoa. Fabricius.
Fig. 1. Cymothoé oestre. Cymothoa oestrum. Fabr. De grandeur na¬

turelle.

Fig. 1 a. La le le vue en dessous.
a. Pattes mâchoires. — b. Mâchoires de là première paire. — c. Palpes mandibu-

laires. —- cl. Labre.— e. Front recourbé en dessous entre la base des antennes.

Fig. i b. Pattes de la quatrième paire.
Fig. 1 c. Pattes de la septième paire.
Fig. 2. Cymothoé de Banks. Cymothoa Banksii. Leacli. C'est à tort que

j'ai désigné cette espèce sous le nom de Cymothoa trigononephala dans
les Annales des Sciences naturelles. 2e série, t. 3, pl. 14, fig. t.

Fig. 2 a. Le même individu, vu en dessous, pour montrer la disposition
des pattes et des lames qui, chez la femelle, constituent sous le tho¬
rax une sorte de poche incubatrice.

Fig. 2 h. La tôle vue en dessous.
a. Patte mâchoire. — a\ Base de la patte mâchoire du côté opposé, qui a été tron¬

quée pour faire voir les parties qu'elle recouvre. — b. Mâchoire de la seconde
% paire. — d. Mandibule. —f. Antennes externes. — g. Antennes internes.

Fig. 2. c. La même tête, dont on a enlevé les pattes mâchoires et les
mâchoires de la seconde paire, pour montrer les parties situées plus
profondément.

c. Mâchoire de la première paire. — c\ Trou articulaire de cette mâchoire du
côté opposé. — d\ Palpe mandibulaire. — e. Labre.

Fig. 2 d. Patte mâchoire.
Fig. 2 e. Mâchoires de la deuxième paire.
Fig. 2 f. Mâchoires de la première paire.
Fig. 2 g. Mandibule. ,

Fig. 2 h. Fausse patte abdominale de la première paire.

Genre ICHTHYOPHILE. Ichthyophilus. Latreille.
S.-Genre OLENGIRE. Olencira. Leach.

Fig. 3. Olencires de LamarcIc. Olencira Lamarckii. Leach. Croquis fait
d'après l'individu décrit par Leach et conservé dans la collection du
Musée Britannique de Londres.

Fig. 3 a. Antenne de la première paire.
Fig. 3 b. Antenne de la seconde paire.
Fig. 3 c. Fausse patte de la dernière paire.

On voit par ces figures que les Olencires se rapprochent des Cy-
molhoés bien plus que des Livonèces et des Nérociles, avec lesquels
Latreille les réunit dans son genre Ichthyophile; aussi cette dernière
division générique ne peut-elle être conservée.

(.D'après nature.)
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1 .CYMOTHOE ŒSTRE.

2 DE RANKS.

S. OLENCIRE DE LAMARCK.

(Cymotlioa œstrum. )
(
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ISOPODES.
CYMOTHOADÉS.

Genre GANOLIRE. Canolira. Latreille.
S.-Genre ÀNILOCRE. Anilocra. Leach.

Fig. x. Anilocre i)e la Méditerranée. Anilocra mcditerra/iraLea cli.
De grandeur naturelle.

Fig. X a. Croquis du même, vu de profil, pour montrer la disposition
des pièces épimériennes du thorax et la manière dont les anneaux de
l'abdomen se terminent latéralement.

Fig. x h. La tôte, grossie et vue en dessous.
a. Chaperon formé par le front qui se replie en dessous et en arrière entre la base

des antennes. — b. Antennes de la première paire. — c. Antennes de la seconde
paire. — d. Labre. — e. Palpes des mandibules. — J. Mâchoires de la seconde
paire. —g. Pattes mâchoires.

S.-Genre GANOLIRE proprement dit. Canolira, Leach.
Fig. 2. Croquis du Canoure Rissonien. Canolira Rissoana. Leach. Vu

de profil ; d'après l'individu décrit par Leach et conservé dans la col-»
lection du Musée Britannique.

Fig. 2 a. Abdomen du môme, vu en dessus.
Genre ICHTMYOPHILE. Ichthyophilus. Latreille.
S.-Genre LIVONÈCE Livoneca. Leach.

Fig. 3. Livonèce de Desmarest. Livoneca Desmarcslii. Leach. De gran¬
deur naturelle.

Fig. 3 a. La môme espèce,.grossie et vue de profil.
Fig. 3 b. La tète, vue en dessous, pour montrer la manière dont le front

s'avance horizontalement, sans former un chaperon, comme chez les
Anilocres, et la disposition des pattes mâchoires.

F/g. 3 c. L'une des fausses pattes de la dernière paire, ou appendices
de la nageoire caudale.

Fig. 3 d. Balte de la septième paire.
Fig. 3 e. Patte de la première paire.
Fig. 4. Livonèce de Redmann. Livoneca Redmannii. Leach. Croquis du'

corps vu de profil, d'après l'individu décrit par Leach et conservé
dans la collection du Musée Britannique.

Fig. 4 a. Le dernier article de l'abdomen.
On remarquera que d'un côté c'est la lame externe de l'appendice

latéral qui est la plus longue, tandis que du côté opposé c'est au
contraire cette lame externe qui est plus courte que la lame interne ;
le caractère tiré de ces différences ne vaut par conséquent rien.

S.-Genre NEROCILE. Nerocila. Leach.

Fig. 5. nérocile a deux raies. Nirocela biviltata. Edw. Cymolhoa bivil-
teiœ.llisso; Desmarest.

Fig. 5 a. Le même, grossi et vu de profil, pour montrer la disposition
spinifonnedes pièces épimériennes du thorax , et les pièces également
spiniformes qui naissent sous les angles latéraux des deux premiers
anneaux dé l'abdomen, caractère qui est propre au genre Nérocile.

Fig. 5 b. La tète, vue en dessous.
Fig. 5 c. Mandibule, grossie.
Fig. 5 d. Mâchoire de la deuxième paire.
Fig. 5 e. Mâchoire de la première paire.
Fig. 5 f. Batte mâchoire.
Fig. 5 g. Batte de la première paire.
Fig. 5 h. Batte de la septième paire.
Fig. 5 i. Fausse patte abdominale de la première paire.
Fig. 5 k. Fausse patte de la seconde paire chez le mâle.
Fig. 5 l. Fausse patte de la cinquième paire.
Fig. 5 m. Appendice latéral de la nageoire caudale, ou fausse pal le de

la sixième paire. {Vaprès nature.)
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I. ANIL OCRE DE LA MEDITERRANEE. (Anilocra Mediterranea.)
3 . LWONÈCE DE DESMAREST. (Livoncca Bcsmarcstii , )
b.NEROCILEA DEUX RAIES. (Heroofla Uvittata. .)
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ISOPODES.
cymothoadês.

Genre /EGA. /Ega. Leach.
Fig. 1. âîga entaillée. /Ega emarginata. Leach. I)e grandeur natu¬

relle.
Fig. 1 a. Face supérieure de la tête grossië, pour montrer la disposition

des antennes et des yeux.
Fig. 1 h. Mandibule grossie.
Fig. 1 c. Mâchoire de la première paire.
Fig. 1 d. Mèchoire de la seconde paire.
Fig. i c. Patte mâchoire.
Fig. 1 f. Patte de la première paire.
Fig. 1 g. Patte de la septième paire.
Fig. 1 h. Fausse patte de la dernière paire.
Fig. 2. jega bicarênée. /Ega bicarenata. Leach.

Genre ROC1NÈLE. Rocinela. Leach.

Fig. 3. rocinèle ophthalmique. llocincla ophlhalmica. Leach. De
grandeur naturelle.

Fig. 3 a. Antenne de la première paire.
Fig. 3 h. Antenne de la seconde paire.
Fig. 3 c. Mandibule.
Fig. 3 d. Mâchoire de la première paire.
Fig. 3 e. Mâchoire de la seconde paire.
Fig. 3 f Patte mâchoire.
Fig. 3 g. Fausse patte de la dernière paire.

Genre NELOCIRE. Nelocira. Leach. Eurydice. Edw.
Fig. 4. Croquis du néeocire de swainson. Nelocira Sioainsonii. Leach.

(D'après Desmarest, Consid. sur les Crust,).

Genre LIMNOR1E. Limnoria. Leach.
Fig. 5, Croquis de la Limnorie perforante. Limnoria terebrans. Leach.

grossi beaucoup, d'après M Goldstream ; Edinb. New. Philosoph.
, Journ,, vol. 16, pl. 6.

Fig. 5 a. Croquis de la face inférieure du corps' de la même.

Genre CIROLANE. Cirolana. Leach.
Fig. 6. clrolajne a pattes épineuses. Cirolana hirtipes. Edw. Hist-

nat. des Crustacés, t. 3, p. 236; de grandeur naturelle.
Fig. 6 a. Antenne de la première paire, beaucoup grossie.
Fig. 6 h. Antenne de la seconde paire.
Fig. 6 e. Mandibules. —* a. Appendice mobile.
Fig. 0 d. Mâchoire de la première paire.
Fig. 0 c. Mâchoire de la seconde paire.
Fig. 6 /'. Patte mâchoire.
Fig. 6 g. Patte de la première paire.
Fig. 6 h. Patte de la septième paire.
Fig. 0 i. Fausse patte de la dernière paire. (D'après nature.)
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A!GA ENTAILLEE (/Ego. emarganata )
—i HICARENTSE ( Mcarmata ) .

■ ROCINELE OPIITILALMigUE (lîocinela oplithalmica.).

4 . NELO CIRE DE SWAINS ON (Nelocira SwainsoniiJ
h.LIMNORIE PERFORANTE (Limnoria terebrans)
6 . CIROLANE A PATTES EPINEUSES (Cirolana Irirlipes .)

ITJUm-otul imp.
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ISOPODES.

SPHÉR OMlDES.

Genre SPHÉROME. Spheroma. Latreille.

Fig. 1. Sphérome géaxt. Spheroma gigas. De grandeur naturelle.
Fig. 1 a. Un sphérome enroulé sur lui-même.
Fig. 1 h. Tête du Sphérome géant, vue par devant.
Fig. 1 c. Téte du même, vue en dessous ; d'un côté les mâchoires sont

en place, mais du côté opposé on les a enlevées pour montrer la
mandibule.

Fig. 1 d et 1 c. Mâchoires de la première et de la deuxième paire.
Fig. 1 f. Patte-mâchoire.
Fig. 1 g. Extrémité d'une patte thoracique.
Fig. 1 h. Abdomen, vu en dessous.
Fig. 1 i. Fausse patte abdominale de la deuxième paire.
Fig. 1 j. Fausse patte abdominale de la quatrième paire.
Fig. 1 A. Fausse patte abdominale de la cinquième paire, vue par sa

face postérieure.
Fig. 1 l. Abdomen, vu en dessus.

S.-Genre NESÉE. Nœsea. Leach.

Fig. 2. Nesée bidentée. Nœsea bidentata. Leach. Grossie deux fois.
Fig. 2 a. Abdomen , vu en dessus.
Fig. 2 b. Abdomen et portion postérieure du thorax , vu de profil.

{D'après nature.)
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1. SPHEBOME GEANT. (Spheeroma gig-as.)
2. NESEE -BIDENT'EE. (.Nos sea "bicLentata, )
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CRUSTACÉS ÏSOPODES.

IDOTEIDES.

Genre IDOTÉE. Idotea. Fabricius.

Fil/. 1. Idotée hectique. Idotea heclica, Lalr. De grandeur naturelle.
Fig. 1 a. Tète, vue en dessous et grossie.

a. Case des antennes de la deuxième paire. — b. Antennes de la première paire.
— c Epistome. — d. Labre. — e. Mandibules- —f. Pattes-mâchoires, dont l'une est
abaissée pour laisser voir les mâchoires, etc. — g. g. Base des pattes de la première
paire.

Fig. 1 h. Antenne interne, grossie.
Fig. i c. Antenne externe.
Fig. 1 il. Mandibule.
Fig. 1 e. Surface trilurale de la mandibule, garnie d'un onglet mobile, («)
Fig. i f. Mâchoire de la première paire.
Fig. t g. Mâchoire de la deuxième paire.
Fig. i h. Patte-mâchoire.
Fig. 1 i. Patte de la septième paire..
F/g. 1 /». Abdomen, vu en dessous.

a. Dernier anneau thoracique.— b. Premier anneau de l'abdomen. — c. Dernier
anneau. — d. Appendices de cet anneau recouvrant les autres fausses pattes et
constituant nu appareil opcrculaire branchiale.

Fig. t l. Appendices sexuels mâles (a) et fausses pattes de la première
paire (/;).

Fig. 1 m, t n. Fausses pattes abdominales de la quatrième et de la
cinquième paires dont les lames terminales sont tout-à-fait membra¬
neuses et ne servent qu'à la respiration.

Fig. 2. Idotée éciiancrée. Idotea cmarginala. De grandeur naturelle.
Fig. 3. Idotée linéaire. Idotea linearis, Lalr. Slenosoma linearis.

Leach. De grandeur naturelle.
Celle espèce forme le type du sous-genre Slenosoma, proposé par

Leach et adopté par Lalreille, dans le texte de cet ouvrage, mais
celte division, qui ne repose que sur la longueur des antennes, ne
peut être conservée.

[D'après nature.1
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1 IDOTÉE HECTIQUE, fldotea Tiectica .

„ ECHANCHEE. (.—_ émarginata)
5 LINÉAIRE . ( linearis . )
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ISOPODES.

ASELOTTES.

S.-Genre JtERA. Jœra. Leach.

Fig. 1. jyeua de Krôyer. Jam Krôycrii. Milnc Edwards (Hist. nat. des
Crust., t. 3). Grossi au double.

Fig. l a. Antenne de la première paire.
Fig. 1 b. Antenne de la deuxième paire.
Fig. i c. Mandibule.
Fig. 1 d et 1 e. Mâchoires de !a première et de la deuxième paires.
Fig, 1 f. Pattes-mâchoires.
Fig. 1 g. Lèvre supérieure.
Fig. 1 A. Patte thoracique.
Fig. 1 i. Abdomen, vu en dessus.
Fig. 1 j. Opercule représentant les fausses-pattes abdominales de la pre¬

mière paire.
Fig. 1 k et 11. Fausses pattes branchiales.

IDOTEIDES.

S.-Genre ARCTURE. Arcturus. La treille.

Fig. 2. arcture de Baffin. Arcturus liafifini. Westwood. Idolca liaffmi.
Sabine; Arcturus tuberculatus, Latreille. De grandeur naturelle.

Dans l'individu figuré ici la tigette termiale des antennes exter¬
nes manquait, et on l'a représentée d'après la figure donnée par
M. Sabine.

Fig. 2 a. Le môme, vu de profil.
Fig. 2 h. La tète , beaucoup grossie et vue en dessous pour montrer

l'appareil buccal. La patte antérieure a été coupée d'un côté pour faire
voir la base des pattes-mâchoires.

Fig. 2 e. Patte de la deuxième paire.
Fig. 2 d. Patte de la cinquième paire.
Fig. 2c. Abdomen, vu en dessous; les opercules étant rapprochés.
Fig. 2 f. La même partie dont on a enlevé l'un des opercules.

(D'après nature.)
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ISOPODES.
ASELLOTES.

Genre ASELLE. Asellus. Geoffroy.
Fig. 1. Aselle vulgaire. Asellus vulgaris. Latreille.
Fig. la. Patte-mâchoire.

CLOPORTIDES.

Genre TYLOS. Tylos. Latreille.
Fig. 2. Tylos de Latreille. Tylos Latreillii. Audouin. Grossi environ

quatre fois.
Fig. 2 a. Patte-mâchoire.
Fig. 2 h. Abdomen, vu en dessous.
Fig. 2 c- La même partie ; les lamelles latérales étant reployées pour

mettre à déeouvert l'appareil respiratoire.
a. Base des pattes postérieures. — b. Fausses pattes abdominales constituant

l'appareil respiratoire. — c, cl. Les lames latérales.

Fig. 2 cl. L'une des fausses pattes branchiales de la première paire.
Frg. 2 e. Portion de la même, grossie davantage pour mieux montrer les

stigmates qui s'y trouvent.

Genre LYGIE. Lyyia.
Fig. 3. Lygie océanique. Lygia océanien. Grossie environ quatre fois.
Fig. 3 a. Tète, vue de face.

a. Front. — b. Yeux. — c. Base des antennes externes. —d. Antenues internes. —

e. Labre. —f. Mandibules.

Fig. 3b. Abdomen, vu en dessous.
a. Dernier anneau tlioraciquc. — b. Premier anneau abdominal. — c. Fausses

pattes branchiales. — d. Appendices abdominaux de la dernière paire.

Fig. 3 c. Fausse patte abdominale de la première paire du mâle.
a. Article basilaire. — b. Appendice foliacé. — c. Appendice styliforme.

Fig. 3 d. Fausse patte abdominale de la quatrième paire.
n. Article basilaire. — b. Lame externe. — c. Appendice vésiculaire représentant

interne et constituant une branehie.

(D'après nature, excepté les fig. 2, 2a, 2 b et 2 e, qui sont tirées
des planches de crustacés publiées par M. Savigny dans le grand
ouvrage sur l'Egypte.)
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1. ASELLJS VULGAIRE. /Asellus vulgaris.)
s. TYT.OS DR LATIWILLE. (Tylos I-alrrilHi.)
S. LYG1E OCEANIQUE. (Lygi» ocsaiiica.. )
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ISOPODES,

eLOPURTWÉS.

ÊrBNRE PORCELLION. Porccllio. Latr. Oniscus. Fabr.j CiVv.

Fig. 1. Porcelmon rude. Porcellio scaler. Lair. Grossi environ deux
fois.

Fig. t a. La lôlc, grossie davantage et vue en dessus.
an. Premier anneau du thorax. b. Face supérieure de la tête. — c. Lobe fron¬

tal médian. — d. Lobes frontaux latéraux. — e. Antennes de la seconde paire.—
f Yeux.

Fig. 1 b. La tète, vue en dessous.
aa. Premier anneau thoraeique, dont ou a détaché les pattes. — b. Pattes ma-"

choires. — c. Mandibules. — d Labre. — e. Antennes de la première paire. —

f. Antennes de la seconde paire.

Fig. ! c. Une des antennes de la première paire, beaucoup grossie.
Fig. X d. Mandibule.
Fig. i e. Mâchoire de la première paire.
Fig. i f. Mâchoire de la seconde paire.
Fig. i <j. Petite mâchoire.
Fig. 1 h. Patte antérieure.
Fig. 1 i. Patte de la dernière paire
Fig. 1 k. Abdomen, vu en dessous.
Fig. ï l. Lame externe des premières fausses pattes de la femelle, vue ail

microscope, pour montrer le petit arbuscule respiratoire .renfermé'
dans son intérieur et recevant l'air par les trous situés sous son bord
inférieur (Voyez l'Hisl. nat. des Crustacés par M. MilneEdwards, t. ni,

p. 161 ).
Fig. 1 m. Lame semblable appartenant aux fausses pattes de la seconde

paire.
Fig. 1 it. fausses pattes de la cinquième paire.
Fig. 1 o. Fausses pattes de la sixième paire, ou appendices caudaux,

a. Article basilaire. — b. Lame terminale interne qui dans sa position naturelle
se trouve cachée sous le dernier segment de l'abdomeu. — c. Lame terminale
éxterne.

(D'après nature.)
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ISOPODES.
CLOPOR TIDES.

Genre PORCELLION. Vorcellio. Latreille,
Suite des détails du Porcellion rude ( Voyez planche 71 ).

Fig. 1. Appendices abdominaux de la première paire chez le mâle.
a. Verge membraneuse logée dans l'espèce de gaine, formée par les appendices

* internes de ces fausses pattes.

Fig. 1 a. Fausses pattes de la seconde paire chez le mâle.
Fig. 2. Appendices abdominaux de la première paire chez le mâle du

porcellion lisse. Porccllio ïœvi.i. Latr. On voit au-dessus dè la hase
de la verge la terminaison des deux canaux deferens.

Genre CLOPORTE. Oniscus. Lin.

Fig. 3. Cloporte des murailles. Onisciis murarius. Cuvier. Grossi de
moitié.

Genre ARMÀDILLE. Armadillo. Latreille.

Fig. 4. Armadille des boutiques. Armadillo officinalis. Duméril. Repré¬
senté de profil et de grandeur naturelle.

Fig. 4 a. Croquis du môme, ayant le corps étendu et vu de dos.
Fig. 4 h. La tète, vue par sa face antérieure.
Fig. 4 c. La tête, vue en dessous .

Fig. 4 d. Antenne interne.
Fig. 4 e. Mandibule, vue par sa face interne.
Fig. 4 f. Mandibule vue par sa face externe.
Fig. 4 g. Patte mâchoire.
Fig. 4 h. Patte de la première paire.
Fig. 4 i. Abdomen, vu en dessous.

a. Bordure entourant la fosse branchiale où sont logées les fausses pattes bran¬
chiales (&).—c. Dernier segment de l'abdomen. — cL Article basilaire des dernières
fausses pattes. — e. Appendice interne de ces fausses pattes.

Fig. 4.j. Portion terminale de l'abdomen, vue en dessus.
a. Dernier segment. — b. Article basilaire de l'une des dernières fausses pattes.

— c. Appendice externe de la même.
Fig. 5. Tète de I'Armadille commune ( Armadillo vulgaris. Latreille.

Armadillidiiim vulgare. Edw. Hist, des Crust, t. m, p. 183). Beaucoup
grossie et vue par sa face antérieure.

a. Premier anneau du thorax. — b. Face supérieure de la tête. — c. Yeux. —
d. Antenne externe.'—d'.Trou servant à l'articulation de l'autre antenne externe. —

e. Antenne de la première paire. — g. Labre. — h. Mandibules. — i. Pattes
mâchoires.

Fig. 5 a. Extrémité de l'abdomen du môme.
a. Dernier segment. — b. Article basilaire des dernières fausses pattes. — c. Ap¬

pendice externe de ces fausses pattes. — d. Portion de l'appendice interne dépassant
îe dernier segment.

Les figures 5 et 5 a, comparées aux figures 4 b et 4 g font connaître
les principaux caractères qui distinguent, des Armadillos proprement
dites, le genre Armadillidie de M. Brandt. (D'après nature.)
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BRANCHÏOPODES.
LOPHYROPES CARCIJV01DES.

Genre NEBALIE. Nebalia. Leach.
Fig. !. Nédalie de Geoffroy. Nebalia Geoffroy. Edw. De grandeur natu¬

relle.

Fig. 1 a. Le môme grossi et dépouillé de sa carapace d'un côte.
a. Prolongement rostriforme. — b. OEil. — c. Antenne de la première paire. —

d. Antenne de la seconde paire, constituant, ainsi que la précédente, un organe
de natation. — e. Pattes thoraciques foliacées et branchiales; on en compte huit
paires, et entre ces organes et les antennes on voit l'appareil buccal. — f. Pattes
abdominales natatoires.

Fig. X h. Mandibule garni d'un palpe très développé.
Fig. 1 c. Patte-mâchoire de la seconde paire.
Fig. 1 d. Patte-mâchoire antérieure garnie d'un appendice filiforme,

qui remonte sur les côtés du thorax, ainsi qu'on le voit dans la Fig. l a.

Fig. 1 e. Patte thoracique.
a. Tige interne. — b. Lobe terminal représentant le palpe ou tige moyenne des

membres chez les crustacés ordinaires. — c. Appendice subvésiculaire et branchial
représentant le fouet.

Genre CYCLOPE. Cyclops. Mxiller.
Fig. 2. CYCLOl'E COMMUN. Cyclops vulgaris, Leach. Cyclops quadricortiis,

Muller. Grossi.

Fig. 2 a. Antennes de la seconde paire.
Fig. 2 b. Mandibules.
Fig. 2 c, 2 d. Mâchoires.
Fig. 2 e- Patte-mâchoire.
Fig. 2 f. Patte thoracique.

S.-Genre PONTIE. Ponlia. Edw.
Fig. 3. Pontie atlantique. Ponlia atlantica. Edw. Femelle grossie et vue

en dessus.

Fig. 3 a. La même, vue de profil.
Fig. 3 b. Antenne supérieure droite du mâle.
Fig. 3 c. Antennes de la seconde paire.
Fig. 3 d. Rostre.
Fig. 3 c. Mandibule garni d'un palpe très développé.
Fig. 3 f, 3 g. Mâchoires.
Fig. 3 h. Patte-mâclioire.
Fig. 3 i. Patte thoracique, moins grossie.
Fig. 3 le. Patte thoracique de la cinquième paire.
Fig. 31. Patte thoracique postérieure du côté droit chez le mâle.
Fig. 3 m, Abdomen du mâle.

(D'après nature.)
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1. màjLlE DE GEOFFROY. (Hebali» Geoffroii.)
a; èsrciOPS COMMUN. (Cyclops vulgaris .)
5. P0NT1E -ATLANTIQUE. (Pontia itlautica.. )

N.Jtemond/ imp.
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Schmelz se.
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ENTOMÔSTRACÉS.

BRAJS ClU0PODES.

OSTRACODES.

Genre CYPRIS. Ctyprw. Muller.
aï//. 1. Cypius brun. Cypris fnsca. Straus. De grandeur naturelle.
Fig. 1 a. Le même, grossi.

a, a. Valves. — b. OEil. — c. Antennes. — d. Pieds de la première paire ( ou an»
tenues inférieures). — e. PiedS de la seconde paire. — /.' Queue.

Fig. X b. Le même, grossi davantage, et dépouillé de ses valves, dont le
contour seulement est tracé en a, a.

b. Portion pédonculaire de la membrane qui double les valves. — c. L'œil. —
d. Les antennes. — e. Pattes de la première paire (ou antennes inférieures).—
f. Labre. — f. Mandibule. — g. Son palpe. — h. Mâchoires de la première paire.—
i. Mâchoires de la deuxième paire. —j. Appendice flabelliforme des mâchoires de la
première paire (branchie, Straus). — h. Pattes de la seconde paire (S.). — l. Pattes
de la troisième paire. — m. Queue. — n. Insertion de l'organe cylindrique que
M. Straus considère comme un testicule.— o. Ovaires, dont une portion a été coupée.

Fig. le. Le même avec l'ovaire (o) et l'organe cylindrique (p) dont il
vient d'être question (testicule?) en place.

Fig. X d. Mandibule.
a. Corps. — b. Palpe. — c. Appendice flabelliforme.

Fig. 1 e. Mâchoire de la première paire.
a. Article basilairc. — b. Articles terminaux. — c. Appendice flabelliforme (bran¬

chie, Straus).
Fig. 1 f. Mâchoire de la deuxième paire.
Fig. 1 g. Antenne inférieure, ou patle de la première paire.
Fig. 1 h. et 1 i. Pattes des deux dernières paires.

CLADOCÈRES.
Genre DAPHNIE. Daphnia. Muller.

Fig. 2. Daphnie puce. Daphniapulex. De grandeur naturelle.
Fig. 2 a. La même, grossie.

a. Test.— b. Grandes antennes. — c. L'œil. — d. Le bec portant les petites an¬
tennes.

Fig. 2 b. La même dépouillée de ses valves.
a. Base de la grande antenne. — c. L'œil.— d. Le cerveau. — e. Le bec. —f. Man¬

dibules. — g. Muscles des mandibules. — //. Bords du test. — /, i, i, i. Anneaux du tho¬
rax.—j. Sixième anneau dont le bord supérieur est garni de mamelons.— k. Septième
anneau.— l. Appendices terminaux entre lesquels s'ouvre l'anus,— m i, m 5. Les cinq
paires de pattes. — n. L'œsophage. — o. L'intestin. — p. L'ovaire. — q. Le cœur.

Fig. 2e. Tête de la même, grossie davantage.
a. L'œil. —b. Le cerveau. —c. Ganglion du nerf optique. — d. Ganglions adja-

cens à la tache noire de la pointe inférieure du cerveau. — e. Insertion de la grande
antenne. —f. Petites antennes. —g. Labre. — h. Mandibule. — i. Mâchoire.—j. Lo¬
bule postérieur du labre. — k. Muscles de la mandibule". — f. OEsopliage. — m. Esto¬
mac.— n. Cœcum.— ofp. Muscle élévateur des grandes antennes. —q. Muscles flé¬
chisseurs des mêmes. — r. Muscle élévateur du labre.

Fig. 2 d. Mandibule.
Fig. 2 c: Mâchoire.
Fig. 2 f. Patte de la première paire.
Fig. 2 g. Palte de la seconde paire.
Fig. 2 h, 2i. Pattes de la troisième et quatrième paire.

a. Base de la patte. —- bf b. Les muscles. — c. Rame. — d. Poils (filets branchiaux,
Straus).

Fig. 2 k. Membres de la cinquième paire , et portion du quatrième seg¬
ment.

a. Premier article,,— A. Troisième article muni d'un appendice. —• c. Quatrième
article, —cf. Espèce de queue du quatrième segment.

(Ces figures sont tirées des deux mémoires de M. Straus sur les
Daphnies et les Cypris insérés dans les mémoires du Muséum , t. V,
el VII.)
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1. CYPRIN BRUN. (Oypris Ai sea.)

2,. IMPUNIE PUCK. (Daplinia pulex)

N- liflf/w/id imp.
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ENTOMOSTRACÉS.
BRANCHIOPODES, PHYLLOPES.

CÉRATOPHTHALMES.

Genre LIMNADIE. Lïmnadia. Ad. Brongniart.

Fig. 1. Limnadie d'iiermann. Lïmnadia hermanni. Ad, Brong. Daphnia
gigas, Hermann. De grandeur naturelle.

Fig. X a. Le même dont on a enlevé un des valves pour mettre à nu le
corps; le tout beaucoup grossi.

«, a. Valve gauche en place. — a' a\ Bord dorsal par lequel cette valve adhérait
à l'autre. — b. Pédoncule par lequel le corps adhère aux valves. — c. OEil. —
d, Tubercule frontal. — e. Crête labiale. — f. Antennes externes , derrière la base
desquelles on voit une partie de l'une des antennes internes. —g. Pattes branchiales.
— h. Filets ovifères. — i. Appendices de la queue.

Fig, X b. Mandibule.
Fig- x c. Mâchoire.
Fig. X d. Patte thoracique.

Genre BRANCHIPE. Branchipus. Latreille. Chirocephalus.
B. Prévost.

Fig. 2. Brancixipe des étangs. Branchipus stagnalis. Lot. Grossi envi¬
ron quatre fois, d'après un individu vivant trouvé aux environs de
Fontainebleau.

Fig la. Patte thoracique de la première paire. Grossi davantage.
Fig. 2 b. Patte de l'une des dernières paires.
Fig. 3. Portion antérieure du corps du Branchipe épineux. B. Spino-

sus. Edw., Hist, des Crust., t. III, p. 307.
Fig. 3 a. Tète et portion du thorax vues en dessous.

a. Antennes inférieures transformées en cornes. — b. Appendices styliformes de
ces organes. — c. Antennes supérieures. — d. Yeux. — e. Labre. —f. Mandibules.
— g. Mâchoires. — h. Pattes de la première paire. — i. Pattes de la deuxième paire.

Fig. 3 b. Antennes inférieures vues par devant.
Fig. 3 e. Mandibules.
Fig. 3 d et 3 c. Mâchoire.

(B'aprcs nature.)
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ENTOMOSTRACÉS.

BR/1NCHI0PODES, PHYLLOPES.

ASPID1PH0RES.

Genre APUS. Apus. Scopoli.
Fig. l. Apus allongé. Apus productus. Dc grandeur naturelle.
Fig. 1 a. Le môme grossi el vu en dessous.

a, Chaperon formé par la portion antérieure de la carapace. — b. Lèvre supérieure.
— c. Antennes. — d. Mandibules. — e. Pattes rameuses. — f. Pattes branchiales
antérieures. — g. Patte ovifcrcs. — h. Pattes branchiales postérieures. — i. Anus.—
j. Lame caudale.

Fig. X b. Mandibule.
Fiq. x c. Lèvre inférieure.
Fig. x d. Mâchoire de la première paire.
Fig. X e. Mâchoire de la seconde paire.
Fig. x f. Pattes rameuses.

a. Article basilaire. — b. Appendices terminaux. — v. Palpe rudimentairc. —
d. Vésicule membraneuse représentant le fouet.

Fig. t g Patte thoracique de la cinquième paire.
Fig. 1 h. Patte de la onzième paire transformée en capsule ovitère (c les

œufs.)
Fig. x i. Patte de la quatorzième paire.

Dans ces figures, les diverses parties portent les mômes lettres que
dans la fig. x fi.

Fig. 1 j, k, l. Larves d'Apus à divers degrés de leur développement,
d'après M. Zaddach {De apodis cancrifiormis aualomc et hisloriâ evo-
lutionis ; Bonnet:, 1841).

(D'après nature, excepté les fig. X d, 1 h et 1 i.)
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i.APUS ALLONGE. (Api is pro ductus.)
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ENTOMOSTRACÉS PiEClLOPODËS.

XYPIIOS VRES.

Gkjxhb LIMULE. Limulus. Fabricius.

Fig. 1. Lisiule des Mouuques. Limulus moluccanus. Réduit au quart de
la grandeur naturelle Individu mâle.

Dans cette espèce, le mâle a les quatre pieds antérieurs terminés
par un seul doigt, tandis que chez la femelle, tous les pieds sont
didactyles. C'est le mâle qui a été désigné par Latreille sous le nom
de Limulc hélèrodactyle, et qui a servi de type pour l'établissement
du genre Tachypleus de Leach. (Voyez Vander lloeven , Recherches
sur les Limules.)

Fig. 2. Limule a queue ronde. Limulus rotundicandutus. Lalr. Croquis
de l'animal, réduit et vu en dessous.

a. Céphalothorax. — b. Abdoincu. —'c. Base du styletcaud.il. — <1. Antennes
(suivant Latreille). — e. Pattes de la première paire._— e\ Pattes de la cinquième
paire. — J. Fausses pattes abdominales. — g. Anus.

Fig. 2 a. Patte de la première paire.
Fig. 2 b. Base de la patte de la quatrième paire, vue par sa lace posté¬

rieure.
a. Portion de la tige mobile. — b. Portion maxillaire.

Fig. 2 c. Patte de la cinquième paire, vue par sa face antérieure.
a. Portion maxillaire. — b. Appendice flabelliforrne.

Fig. 2 d. Portion basilaire de la même vue par sa face postérieure.
a. Portion de la tige mobile.

Fig. 2 c. L'un des appendices situés entre la base des pattes postérieures.
Fig. 2 f. Fausses pattes de la première paire réunis sur la ligne médiane

de façon à constituer un grand opercule impair.
a. Base de ces organes. — b. Orifices des organes femelles situés sur la surface

postérieure.

Fig. 2 g. Portion des fausses pattes de la paire suivante vue par sa face
postérieure.

a. Base. — b. Appendices terminaux. — c. Lamelles branchiales.

Fig. 2 h. Embryons de limule.
a. L'animal renfermé dans l'œuf et vu de côté. — bb. Le même dépouillé de ses

enveloppes et vu de dos.

Fig. 2 i. Le même , grossi et vu en dessous; dans cette période du dé¬
veloppement, l'abdomen n'offre pas encore la forme qu'il aura par la
suite, le stylet caudal n'existe pas encore, et on n'observe que trois
paires de fausses pattes.

Fig- 2 j. Fausses pattes de la seconde et de la troisième paire; celle
dernière («) â peine développée ; — b. Feuillets branchiaux.
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ENTOMOSTRACÉS P^ECILOPODES.

S!PUONOSTOMES.

Genre CALIGE. Ctlùjus. Millier.
Fig. 1. Calige de Nordiiann. Caligus Nordmaimii Edw. Grossi au triple,

(femelle).
a. Bouclier céphalo-thoraciquc (test. Latr.). — h Pattes thoraciques de la troi¬

sième paire. —c. Patres de la quatrième paire naissant du pénultième anneau tho-
raciquc. — d. Dernier anneau du thorax. — e. Abdomen. — J\ Tubes ovifères
(Stylets Latr.).

Fig. 1 a. Le môme grossi davantage et vu en dessous.
A. Bouclier ccpbalo-thoraeique. — h. Antennes. — c. Pattes mâchoires de la

première paire. —c'.Epine placée en dehors de leur base. — d. Appendices rudi-
mentaires qui paraissent représenter les mâchoires antérieures. —e. Base des man¬
dibules styliformes. —/.' Suçoir formé par le labre et la lèvre inférieure.—§\ Ap¬
pendices qui paraissent représenter les mâchoires postérieures. — h. Pattes mâ¬
choires de la seconde paire. —t. Pattes mâchoires de la troisième paire.—j. Fourche
steruale. — k. Pattes thoraciques de la première paire. — i. Pattes de la seconde
paire. — m. Pattes de la troisième paire. — n. Pattes de la quatrième paire. — o. Der¬
nier anneau du thorax. — d* Vulves.— //. Tubes ovifères. -—q Abdomeu. — /'.Ap¬
pendices de l'abdomen ou lamelles caudales.

Fig. l b. Bouche grossie davantage.
a. Labre formant le suçoir (b) et renfermant les mandibules styliformes. — c, d.

Appendices représentant les deux paires de mâchoires.
Fig. 1 c. Mandibule extrait du suçoir.
Fig. i d. Sou extrémité grossie davantage.
Fig. 1 e. Extrémité de la mandibule styliforme du côté opposé.
Fig, 1 f. Mâchoire delà première paire.
Fig. 1 g. Ongle terminale de la patte mâchoire de la seconde paire.
Fig. 2. Cauge minime. Caligus minutus ; femelle.
Fig. 2 a- Le mâle.
Fig. 2 b. Extrémité antérieure du corps vue en dessous pour montrer

les ventouses frontales («); Les autres parties sont désignées par les
mômes lettres que dans la Fig. 1 a.

Fig. 3. Calige de l i Morue. Caligus Molvœ. Latr. Risculus Molvœ. Leacll;
grossi et dessiné d'après l'individu décrit par Leach et conservé dans
la collection du Musce Britannique; on peut voir par cette ligure que le
genre Risculus de Leach a été établi d'après un Calige mâle, tandis que
les caractères assignés par ce naturaliste au genre Calige lui ont été
fourni par des individus de l'autre sexe.

{DUtprcs nullité.)
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1. CAL1GE DE NODDMASN. (Caligns Herdnuuinii •)
2. CALMEE MINIME. (Caligns minutas,)
3. CALIGE DE LA MORUE. (Calig-us molvœ.)
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ENTOMOSTRACÉS P^CILOPODES.

SIPHONOSTOMES.

CALIGIDES.

Genre ARGULE. Argulus. Muller.
Fig. i. àrgule foliacé. Argulus foliaceus. Jeune, grossi environ six fois

et vu en dessus.

Fig. 1 a. Portion antérieure du corps, vue en dessous pour montrer les
antennes, la bouche, les pattes-mâclioires donl la paire intermédiaire
constitue des ventouses, et les pattes natatoires de la première paire.

Genre PANDARE. Pandarus. Leach.

Fig. 2. Pandare de Crancii. Pandarus Cranchii. Leach. Grossi environ
deux fois et vu en dessus.

Fig. 2 a. Croquis du même, grossi davantage pour montrer la disposition
des prolongemens lamelleux du thorax.

Fig. 2b. Pattes thoraciques de la première paire.
Fig. 2 c. Pattes thoraciques de la deuxième paire.
Fig. 2d. L'une des pattes thoraciques de la dernière paire.

Genre NOGAGUE. Nogagus. Leach. Pterggopoda. Latr.
Fig. 3. Nogogce de Latreille. a'agogus Latreillii. Leach. Grossi environ

huit fois d'après l'individu décrit par Leach, et conservé dans le Musée
Britannique de Londres.

Fig. 3 a. L'une des pattes thoraciques.

Genre CECROPS. Cecrops. Latreille.
Fig. 4. Cégrops de Latreille. Cecrops Lalreillii. Leach. Grossi de

moitié.

Fig. 4a. Le même , grossi davantage et vu en dessous.

[D'après nature.)
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Î.I'ANDAItE DE CltANCIl. (raniarus Cranchn)
S.JtrOGAGUE'DE LATBEILLE,;(îïogagn» LatreiUii)
i .CISCytOPS DE LA 'VUEU.LE. (Cecrops Latrefllu,)
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ENTOMOSTRACÉS.

POECILIOPODES, SIPRONOSTOMES.

Genre N1COTHOÉ. Nico Unte. Aiidouin et Edwards.

Fig. 1. Nigotiioé di) Homard. Nicothoe as laci. Aud. et Edw. Individu
femelle,grossi environ vingt fois.

Fig. 1 «.Portion antérieure du corps, vue en dessous.
a, a. Tête. — b. Yeux. — c, c. Antennes. — d. Suçoir. •— e. Pattes-mâchoires de

la première paire. —f Pattes-mâchoires de la seconde paire. — g. Pattes-mâchoires
de la troisième paire. — i. Pattes thoraciques de la première paire. — k. Pattes tho-
raciques de la quatrième paire.— /. Bord antérieur des grands prolongemens laté¬
raux du corps. — m. Repli de la peau.

Genre DICHELESTION. Dichelestium. Hermann.

Fig. 2. Dichelestion de l'Esturgeon. Dichelestium Sturionis. Herm. In¬
dividu femelle, grossi à-peu-près deux fois.

Fig. 2 a. Portion antérieure du corps, vue en dessous.
a. Antennes. — b. Suçoir. — c. Mâchoires. — d. Pattes-mâchoires antérieures (an¬

tennes intermédiaires, Latrcille). — <?. Pattes - mâchoires de la seconde paire. —

/. Pattes-mâchoires de la troisième paire.—g. Pattes thoraciques de la première
paire. — h. Pattes thoraciques de la seconde paire. — i. Tubercules représentant
les pattes thoraciques de la troisième paire.

Fig. 2 h. Suçoir (a) dont on a fait sortir l'une des mandibules (A).
Fig. 2 c. Mâchoire de la première paire.
Fig. 2 d. Mâchoire de la deuxième paire.
Fig. 2 e. Patte-mâchoire de la deuxième paire.
Fig. 2 f, 2 g. Pattes thoraciques des deux premières paires.

Genre ANTHOSOME. Anthosoma. Leacb.

Fig. 3. Antiiosome de Smith. Anthosoma Smithii. Leacli. Individu femelle
grossi environ quatre fois.

(D'aj>rcs nature.)
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.1 . NICOTIIOK du HOMARD. (flicolioa astaci. )
2 . DICJIELF.S'j'ion de l'HSTUHGKON. (Diclielestium smrionis.)
3. ANTITOSOME de SMITH . (Antho.oma Smithn. )

N. ftemond' imp.
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♦ TRILOBITES.

Genre CALYMÈNE. Calymene. Brongniart.
Fig. 1. Caeymêne de Blumenbacii. Calymene Blurncnbachii. Brongniart.

D'après un individu de moyenne taille-
Fig. 1 a. Le même enroulé, et vu de face.
Fig. 1 b. Le même enroulé, et vu de face.

Genre ASAPHE. Asaphus. Brongn.
Fig. 2. Asaphe de Bucii. Asaphits Buchii. Br.
Fig. 3. Asapiie gaudigère. Asaphus caudalus. Br.
Fig. 3 a. La tête du même, d'après un individu mieux conservé.

Genre OGYGIE. Ogygia. Brongn.

Fig. 4. Ogygie de Guettard. Ogygia Guetlardi. Br.

Genre PARADOXIDE. Faradoxides. Br.

Fig. 5. Paradoxide spusui.eux. Faradoxides spinulosus. Br.

Genre AGNOSTE. Agnostus. Br.
Fig. 6 et 0 a. Agkoste PISIFOKME. Agnoslcs pisifortnis. Br.

(D'après M. Brongniart, Crustacés fossiles.)
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Visio ;

J . CALYMHNK DU IIIUMENBACII. (Calymene BlumenWchii.)
2 ASAPIIE DK BlICll. (Asaplms Buohii. )
S._ CAUDIGIUŒ. ( caudal-us. )

4 . OGYGII! DE GUETTARD. (Ogygia Guettardi. )
5. PARADOXIDE SPIJVULEUX.(Paradoxides spimdosus.)
6. AGJTOSTE l'ISIFOliME. (Ao-noslm pisiformis. )
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