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Etude des Naxioides du groupe robillardi (Miers, 1882)
(Brachyura; Majidae; Pisinae)
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BP 208, 91311, Montlh~ry Cedex, France
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Des p~ches aux casiers r6alis6es ces derni~res ann6es en Polyn6sie francaise entre
90 et 400m, sont h l'origine de la capture de plusieurs sp6cimens identifiables
Naxioides robillardi (Miers, 1882). L'6tude de ce mat6riel, et sa confrontation avec
de nombreux autres exemplaires de l'indo-ouest-pacifique, permet la description de
deux nouveaux taxons, l'un des ~les de la Soci6t6, l'autre des ~les Marquises. La
synonymic de Griffin (1974) entre Naxioides mammillata Ortmann, 1893 et
Naxioides robillardi (Miers, 1882) est adopt6e, avec cependant la reconnaissance
de deux formes diff6rentes correspondant aux esp~ces de Miers et d'Ortmann:
N. robillardi forme typique, et N. robillardi forme mammillata. Une nouvelle
synonymie est 6tablie entre Naxioides elegans (Miers, 1886) et Naxioides robillardi
(Miers, 1882).
Material close to Naxioides robillardi (Miers, 1882), obtained recently from French
Polynesia between 90 and 400 m is compared with numerous specimens from the
Indo-west Pacific. Two new species are described, one from the Society Islands, the
other from the Marquesas. The synonymy between Naxioides mammillata
(Ortmann, 1893) and Naxioides robillardi (Miers, 1882), by Griffin (1974), is
adopted, with the distinction being made between two forms corresponding to the
species of Miers and Ortmann: viz. N. robillardi forma typica, and N. robillardi
forma mammillata. A new synonymy is recognized between Naxioides elegans
(Miers, 1886) and Naxioides robillardi (Miers, 1882).
MOTS CLEFS" Biom6trie, ~les de la Soci6t6, Marquises, Crustacea, Brachyura,
Naxioides, nouvelles esp~ees.

Introduction
Alphonse Milne Edwards (1865) cr6e le genre Naxioides pour la description de
N. hirta de le cSte d'Afrique orientale. Dans sa r6vision des Oxyrhyncha, Miers (1879:
658) place Naxioides dans la synonymie de Naxia sensu H. Milne Edwards, 1834.
Rathbun ( 1 8 9 7 : 1 5 7 ) fait observer que Naxia fide H. Milne Edwards, 1834, doit 8tre
distingu6 de Naxia Latreille, 1825, et confondu avec Naxioides A. Milne Edwards,
1865. En d6finitive, le taxon Naxia a 6t6 utilis6 sous trois acceptions diff6rentes
(cf. Griffin, 1966c: 29): Naxia Latreille, 1825, le seul valable dont l'esp~ce type est
N. aurita; Naxia sensu H. Milne Edwards, 1834 (p. 313) avec une esp~ce unique, Naxia
serpulifera (Gu6rin) que Rathbun (1924: 7) a transf6r6e dans le genre monotypique
Paranaxia; et Naxia Miers, 1879, qui consid~re que Naxia H. Milne Edwards, 1834
(nec Latreille, 1825) est 6gal ~t Naxioides A. Milne Edwards, 1865.
0022-2933/95$10.00© 1995Taylor& FrancisLtd.
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Balss (1929) recence neuf esp~ces appartenant ~ Naxioides: Naxioides hirta
A. Milne Edwards, 1865, N. robillardi (Miers, 1882), N. hystrix (Miers, 1886),
N. taurus (Pocock, 1890), N. mammillata (Ortmann, 1893), N. cerastes (Ortmann,
1894), N. investigatoris (Alcock, 1895), N. spinigera (Borradaile, 1903)etN. rombloni
Rathbun, 1916. Naxioides hystrix est rattach6e ~ Phalangipus par Griffin (1973).
L'ann6e suivante, le m~me auteur met en synonymie N. mammillata avec N. robiUardi
(Griffin, 1974: 21).
Plus r6cemment, Griffin et Tranter (1986: 168), dans leur 6tude sur les Majidae de
la Siboga, pr6cisent les caract6ristiques de Naxioides: carapace pyriforme, arm6e
d'6pines ou de tubercules dorsaux; 6pines pseudorostrales longues portant une petite
spinule accessoire darts la moiti6 distale; une 6pine ou lobe intercalaire situ6 soit entre
l'auvent supra-orbitaire et le lobe postorbitaire, soit ~ la base du bord ant6rieur du lobe
postorbitaire; premier pl6opode du mille simple, s'amenuisant progressivement vers
une extr~mit6 subaigu~ et recourbde vers l'ext6rieur. Sur cette d6finition, ils proposent
d'inclure dans le genre, Chlorinoides tenuirostris (Haswell, 1880). Les esp6ces
suivantes sont par ailleurs mises en synonymie: Naxioides rombloni Rathbun, 1916 avec
Lahaina agassizii (Rathbun, 1902), N. spinigera (Borradaile, 1903) avec N. taurus
(Pocock, 1890), N. cerastes (Ortmann, 1894) avec N. tenuirostris (Haswell, 1880). Ces
auteurs d6crivent en outre Naxioides carnarvon, esp~ce nouvelle de la c6te occidentale
de l'Australie. A l'issue de leur travail Naxioides compte donc 6 esp6ces: N. carnarvon,
N. hirta, N. investigatoris, N. robillardi, N. taurus, et N. tenuirostris.
Griffin et Tranter (1986) indiquent que Hyastenus elegans Miers, 1886, d6crite
des lies Kei h partir des r6coltes du Challenger, et connue seulement par une femelle
juv6nile de 17mm (valeur de Lc, cf. infra, terminologie), serait plus correctement
plac6e dans Naxioides, dont elle poss~de toutes les caract6ristiques. En particulier, les
6pines pseudorostrales portent une petite spinule dorsale dans leur moiti6 distale.
Curieusement, ce caract~re n'a 6t6 ni mentionn6, ni figur6, lors de la description du type.
Ces observations rejoignent celles de Pocock (1890), qui place Haystenus elegans dans
Naxia H. Milne Edwards ( = Naxioides A. Milne Edwards, cf. supra), ~ c6t6 de Naxia
robillardi, et de SerEne et Lohavanijaya (1973), qui soulignent les affinit6s de Hyastenus
elegans avec Naxioides mammillata Ortmann. Les caract~res utilis6s par Pocock pour
s6parer les deux esp6ces concernent l'orientation des 6pines pseudorostrales,
16g6rement divergentes chez N. elegans, subparall61es chez N. robillardi, et la pr6sence
d'une seule 6pine intestinale chez N. elegans, au lieu de trois chez N. robillardi. La
confrontation du sp6cimen unique de H. elegans, avec de nombreux sp6cimens de
N. robillardi, nous montre que les caract~res mentionn6s par Pocock restent dans la
limite des variations individuelles, pour ce qui concerne l'6cartement plus ou moins
prononc6 des 6pines pseudorostrales, ou sont imputables ~ la forme juv6nile du type
de H. elegans pour ce qui concerne les 6pines intestinales (cf. infra, remarques
g6n6rales). Dans le pr6sent travail, nous 6tablissons donc une nouvelle synonymie entre
Hyastenus elegans Miers, 1886 et Naxioides robillardi (Miers, 1882).
Naxioides robillardi se distingue facilement des autres esp~ces du genre par la
longueur de ses deux 6pines pseudorostrales, un peu inf6rieures /~ nettement plus
grandes que la longueur de la carapace, et par le d6veloppement important des 6pines
de la carapace. Par ces caract~res, elle se rapproche surtout de N. tenuirostris, dont elle
se diff6rencie par un plus grand nombre d'6pines sur la carapace.
En Polyn6sie franqaise, la capture des premiers sp6cimens identifiables ~ Naxioides
robillardi date de 1978, ~ l'occasion d'une campagne de prospection au casier du Centre
National pour l'Exploitation des Oc6ans (CNEXO) et du Service Mixte de Contr61e
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Biologique (SMCB), sur le navire Tainui, pros de Tahiti (Anonyme, 1979). Dans leur
6tude sur les crabes Majidae profonds de l'indo-pacifique, Guinot et Richer de Forges
(1985) mentionnent ce mat6riel, en l'attribuant h une esp~ce trbs proche de N. robillardi
mais non nomm6e en raison de l'insuffisance de leur mat6riel (seulement deux
juv6niles, et une femelle adulte en mauvais 6tat).
De 1986 ~t 1991, les nombreuses campagnes de p~che profonde au casier du SMCB,
avec le navire Marara, ont permis la capture d'un mat6riel suppl6mentaire: un male
adulte p~ch6 dans l'archipel de la Soci6t6, pros de Bora-Bora, et 15 sp6cimens adultes
et juv6niles des 2 sexes, captur6s beaucoup plus au nord, dans 1' archipel des Marquises.
L'examen de ce mat6riel montre qu'il comprend deux taxons diff6rents: l'un de
l'archipel de la Soci6t6, correspondant h l'esp~ce reconnue par Guinot et Richer de
Forges, qu'il est maintenant possible de d6crire correctement, 1' autre des ~les Marquises.
Ces 2 esp~ces forment avec Naxioides robillardi, un groupe de 3 esl~ces
morphologiquement tr~s proches, mais cependant bien distinctes.

Terminologie et m6thode de mesure
Pour la spinulation de la carapace, la terminologie est d6riv6e de celle de Rathbun
(1925), Garth (1958) et Griffin (1966c); elle est r6capitul6e sur la Fig. 1.
Les mesures suivantes ont 6t6 effectu6es: Lr, longueur des 6pines pseudorostrales;
Lc, longueur de la carapace; lc, largeur de la carapace; LmP2, longueur du m6ms du
deuxi~me p6r6iopode; Lp, longueur de la pince; hp, hauteur de la pince; Lem, longueur
de l'6pine m6sogastrique post6rieure; Lec, longueur de l'6pine cardiaque; Lint,
longueur de l'6pine intestinale post6rieure; Leb, longueur de l'6pine branchiale
m6diane; Lep, longueur de l'6pine post6rolat6rale m6diane. La d6finition pr6cise de
chaque mesure est donn6e sur la Fig. 1.
La longueur totale des p6r6iopodes est mesur6e depuis l'articulation coxosternale
(hauteur de la coxa incluse)jusqu'h l'extr6mit6 du dactyle, l' appendice 6tant 6tendu au
maximum. Pour l'6tude de l'allongement des pattes au cours de la croissance, la
longueur du m6rus du plus long p6r6iopode, LmP2, est choisie de pr6f6rence ~t la
longueur totale de l'appendice, moins pr6cise.
Les mesures sont faites au dixi~me de millim~tre. Cette pr6cision est illusoire
lorsqu'il s'agit des dimensions de la carapace de grands sp6cimens, mais est importante
dans le cas des plus petits sp6cimens, de mSme que pour la taille des 6pines. Le r6sultat
des rapports calcul6s a partir de ces mesures est g6n6ralement donn6 avec une d6cimale,
sauf dans les cas ofa la gamme des valeurs justifie une pr6cision de deux d6cimales
(lc/Lc, LmP2/Lc, Lp/hp).
Darts les listes des r6f6rences bibliographiques, celles qui se rapportent ~ du mat6riel
examin6 au cours de ce travail sont rep6r6es par un ast6risque.
Les abr6viations suivantes sont utilis6es pour indiquer la provenance du mat6riel
examin6: AM, Australian Museum, Sydney; NHM, The Natural History Museum,
Londres; USNM, National Museum of Natural History, Washington; MNHM, Mus6um
national d'Histoire naturelle, Paris; MZS, Mus6e Zoologique de Strasbourg; NMS,
National Museum of Singapore; WAM, Western Australian Museum, Perth; et ZMUC,
Zoologisk Museum University of Kcbenhavn.
Remarques g6n6rales
Les 3 esp~ces du groupe sont tr~s proches les unes des autres: la disposition des
principales 6pines est constante, et aucune diff6rence significative n'a pu ~tre mise en
6vidence au niveau de la r6gion orbitaire ni pour les pl6opodes males, dont la valeur
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Terminologie et d6finition des mesures effectu6es. Epines: ant, ant6rolat6rales; br,
branchiales; ca, cardiaque; ep, 6pibranchiale; he, h6patiques; i, intercalaire; lpo, lobe
postorbitaire; me, m6sobranchiales; meg, m6sogastriques; met, m6tabranchiale; pos,
post6rolatErales; pr, pr6orbitaire; prg, protogastriques; et ur, urogastrique. Mesures: lap,
hauteur de la pince; Lc, longueur de la carapace; lc, largeur de la carapace; Leb, longueur
de l'6pine branchiale m6diane; Lec, longueur de l'6pine cardiaque; Lem, longueur de
l'6pine m6sogastrique post6rieure; Lep, longueur de 1'6pine postErolat6rale m6diane; Lint,
longueur de l'6pine intestinale; LmP2, longueur du m6rus du deuxi~me p6r6iopode; Lp,
longueur de la pince; et Lr, longueur des 6pines pseudorostrales.

FIG. 1.

taxonomique est pourtant consid6r6e comme importante. Les caract~res sp6cifiques qui
ont 6t6 retenus concement essentiellement les dimensions des 6pines pseudorostrales
et des 6pines de la carapace, et la longueur des p6r6iopodes. Ils ne sont pas enti~rement
satisfaisants d'un point de vue taxonomique, dans la mesure ou il ne s'agit que d'un
allongement plus ou moins marqu6 de formations par ailleurs identiques. N6anmoins,
les variations observ6es sont importantes et constantes, justifiant ~ elles seules la
cr6ation de 3 taxons diff6rents. A c e s principaux caract~res diagnostiques s'ajoutent
quelques particularit6s concernant l'6cartement des 6pines pseudorostrales, et la
position de la petite spinule port6e par ces 6pines.
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L'examen de pros de 70 sp6cimens du groupe met en 6vidence quelques variations
individuelles de la spinulation, consid6r6es sans valeur sp6cifique: forte r6duction, chez
les juv6niles, de la petite 6pine h6patique (dorsale), de l'6pine urogastrique, et des 2
6pines intestinales paires; d6veloppement de petites spinules en v6ritables 6pines (~
savoir, les 2 6pines en arri6re de la demi6re 6pine m6sogastrique, ainsi qu'une ou 2
6pines en avant de la premi6re 6pine branchiale); importance variable des 4 ~ 6 granules
qui entourent l'6pine cardiaque (absents chez les juv6niles et mEme chez quelques
adultes, ou quelquefois d6velopp6s en v6ritables 6pines sur de grands individus);
importance plus ou moins marqu6e des petits granules accessoires de la carapace,
parfois absents ou masqu6s par le tomentum, parfois d6velopp6s en spinules ac6r6es.
Des anomalies de la spinulation, comme le d6doublement d'6pines principales ou
l'absence (de faqon asym6trique) de certaines 6pines paires sont 6galement communes.

Naxioides robillardi (Miers, 1882)
(Figs 7a--d, 8a, b, 9a, b)
Naxia (Naxioides) robillardi Miers*, 1882: 339, pl. 20, figs 1, la--c; Whitelegge*, 1900: 148.
Haystenus elegans Miers, 1886: 58, pl. 6, fig. 3 (nouvelle synonymie); Ortmann, 1894:42 (clef);
Serene et Lohavanijaya*, 1973:52 (texte).
Naxia elegans: Pocock, 1890:79 (clef).
Naxia mammillata Ortmann*, 1893: 56, pl. 3, figs 7, 7a-i; Ortmann, 1894:43 (clef).
Naxia robillardi: Pocock, 1890:79 (clef); Ortmann, 1894:43 (clef).
Naxioides mammillata: Rathbun*, 1911: 253; Balss, 1929:14 (liste); Sakai, 1938: 268, pl. 27,
fig. 1; Sakai, 1965: 78, pl. 35, fig. 1; Serene et Lohavanijaya*, 1973: 52, figs 98-103, pl. 9,
figs C-D; Takeda, 1973a: 12; Takeda, 1973b: 41; Takeda, 1975: 129, illustration; Takeda,
1982: 124, fig. 364; Sakai, 1976: 217, pl. 75, figs 1-2; Takeda et Kurata, 1976a: 122, fig. 5a;
Takeda et Kurata, 1976b: 27, fig. 3G-H; Matsuzawa, 1977: pl. 95, fig. 2; Miyake, 1983: 38,
pl. 13, fig. 6; Takeda, 1986: 130.
Naxioides mammilatus: Utinomi, 1985: 77, pl. 39, fig. 2.
Naxioides robillardi: Balss, 1929:14 (liste); Ward, 1942:52 (liste); Bamard, 1950:52 (clef),
fig. 1le; Buitendijk*, 1950: 65; Michel, 1964:5 (liste); Griffin, 1966a: 279 (clef); Griffin,
1966b: 9 (texte); Serene et Lohavanijaya, 1973:52 (liste); Griffin*, 1974: 21; Griffin et
Tranter*, 1986: 171.
?Naxioides robillardi: Guinot et Richer de Forges*, 1985: 149, pl. 11, figs A-D.
Materiel examin6

Golfe d ' O m a n et Afrique orientale, campagne de l'Anton Bruun: large de Muscat,
3/12/1963, st. 269C, 23°35'N, 58°49'E, drague, 121-124m, 1 9 34.0mm (USNM
135200); 4/12/1963, st. 270A, 22°05'N, 59°47'E, chalut, 55m, 1 2 37mm, 1 9 ov.
4 8 m m (USNM 135201).--Somalie, large de Cap Guardafui, 17/12/1964, st. 463,
11°24'N, 51°35'E, chalut, 75-150m, 2c~, 15 et 20.5 mm (USNM 135203).--Kenya,
est de Mombassa, 06/11/1964, 2°42'S, 40°53'E, st. 8/420A, 140m, 3 6 11.8, 36,
et 48mm, 1~? 46-5mm (AM P-17789).--Madagascar: R6coltes ORSTOM (A.
Crosnier), 6/03/1969, 25°50'S, 44°36'E, casiers 100--150m, 1 9 ov. 63 mm (MNHN
B-10021); 11/03/1969, 25°31'S, 46°36'E, chalutage, l l 0 m , 1 9, 47.5mm (MNHN
B-10022); 3/03/1973, st. 71, 25°13.1'S, 47°17.8'E, chalutage, 105-115 m, 1 $ 2 7 m m
(MNHN B-10024).--R6coltes F A t , Navire FAO-60, Moromb6, 9/08/1973, st. 73/90,
21°5 I'S, 43°10'E, chalutage, 160 m, 1 (3 26-5 mm (MNHN B - 1 0 0 2 3 ) . - - L a R~union:
R6coltes P. Gu6z6, baie de la Possession, novembre 1965, filet tr6mail, 150-180 m, 1 c~
52.5 mm, 1 9 ov. 61 mm (MNHN B-22671).--Ile Maurice: R6coltes M. Robillard,
avril 1882, drague, 55 m, 1 c~ 67-5 mm (holotype), 1 2 72.6mm (NHM 1882.4).--Nord
de Port Louis, Mortensen Java-S Africa Expedition, 6/11/1929, st. 47, chalut, 260 m,
1 9 11.3 mm (ZMUC-sans n°).--Salomon (banc), campagne du Sealark, 3/07/1905,
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110-220 m, 1 c~, 13 mm (USNM 41414).--Hong Kong: r6coltes Fisheries Research
Station Hong Kong, Cr. 2/64, st. 24, chalut, l c~ 26-5mm, 1 9 17.5mm (NMS
ZRC-1968.2.14.14).--Indon6sie: HMS Challenger, iles Kei, st. 192, 5°49'15"S,
132°14'15"E, 1 2 17.1mm (NHM 1884: 31-type de Hyastenus elegans); nord de
Sumatra, sur cable, 13/12/1933, 6°22'45"N, 97°57'42"E, 132-174m, 1 ? 46 mm (NMS
ZRC-1965.7.1.1.2).--Australie: ile de Norfolk, coll. Yong, C. S. Recorder, 25/04/1938,
29°10'S, 167053 ' E, sur cable, 79m, lc~ 38.5mm (NMS ZRC-1965.7.1.1.2).--New
South Wales, est de Wooli, pr6s de Grafton, coll. J. Whittle, 29°52'S, 153°16'E, 1 9
ov. 61-5mm (AM P-11862); Thetis Expedition, Newcastle Bight, 38-88m, lc~
40.2mm (NHM 1912.11.22.9).--Philippines: r6coltes MUSORSTOM I, navire
Vauban, 22/03/1976, st. 27, 13°59.8'N, 120°18-6'E, chalut h perche, 188-192m, 2c~,
41 et 51 mm (MNHN B-10026); 27/03/1976, st. 63, 14°00-8'N, 120°15-8'E, chalut
perche, 191-195 m, 2c~, 27-5 et 52 mm (MNHN B-10025); R6coltes MUSORTON II,
navire Coriolis, 27/11/1980, st. 53, 13°59-2'N, 120° 18.3'E, 215-216 m, chalut ~tperche,
2 c~, 31 et 31.5 mm, 1 9 36 mm (MNHN B- 10027).--Ile Bohol, coll. H. Ikeda, d6cembre
1992, i c~ 60mm, 1 9 ov. 61 mm (sans n° d'enregistrement).--archipel Sulu, '9 miles
and 242 ° from Zal island', coll. B. R. Wilson, navire Pele, 22/02/1964, 122-124m,
1 9 23mm (WAM 12-67).--Japon: Kagoshima, coll. DOderlein, 1882, 6~ 22-6
46.7mm, 39 18.3 h 24-6mm, 19 ov. 46.7mm (MZS-sans n°;types de Naxoides
mammillata).---est de Tsu-Shima, leg. H. Christiansen, 16/12/1956, 34°35'N,
130°03'E, 115m, 1~ 30.5mm (ZMUC-sans n°).--Mie Prefecture, large Kiinagashima, Kaino, coll. H. Ikeda, mars 1972, filet h langouste, 50-60 m, 2 c~, 50 et 51.5 mm
(sans n°).--Sagami Bay, large de Jogashima, 4/4/1991, filet h langouste, 45-50 m, 1 9
59-5 mm (sans n°). ite d'Honshu, Albatross, st. 3758, 22/05/1900, drague 95-134 m,
1 juv. 4-9 mm (USNM 49574).

Types
HOLOTYPE d', 67-5X42.7mm; PARATYPE 9, 7 2 . 6 x 5 0 . 8 m m (NHM 1882.4)
(sp6cimens conserv6s ~ sec).

Localit~ type
Ile Maurice, 55 m

Description
Miers (1882) a donn6 une description complete de l'esp6ce, et les principales
caract6ristiques de la spinulation, qui sont constantes d'une esp~ce ~ l'autre, sont
d6taill6es pour la description de l'esp~ce nouvelle des ~les de la Soci6t6. Nous
n'insistons donc ici que sur les crit6res biom6triques permettant de s6parer N. robillardi
des 2 esp6ces polyn6siennes.
Epines pseudorostrales, en forme de lyre, sensiblement de m~me longueur que la
carapace. Rapport Lr/Lc en moyenne 6gal h 0.86 fois (0.60 ~ 1.09), ne se modifiant pas
de faqon remarquable avec la taille (Fig. 2), mis Apart un 16get accroissement chez les
plus grands m~es (c~ 52.5 mm et holotype 67.5 rnm), chez lesquels la longueur des
6pines pseudorostrales d6passe exceptionnellement celle de la carapace.
Epines m6sogastriques mod6rement d6velopp6es, l'6pine post6rieure, la plus
longue, en moyenne comprise 15-5 lois dans la longueur de la carapace (8-0-27.3).
Longueur des p6r6iopodes 6gale en moyenne h: 1.3 fois Lc (1-0-1-7) pour le
ch61ip6de; 2-7 fois Lc (1-6-3-6) pour le deuxi6me p6r6iopode; et 1-5 lois Lc (1-0-1-9)
pour le cinqui6me. Ph6nom6ne d'allom6trie majorante de ces appendices au cours
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FIG. 2.

Comparaison de la longueur des 6pines pseudorostrales entre Naxioides robillardi de
l'indo-ouest-pacifique (O), et les Naxioides polyn6siens du groupe robillardi (N. teatui
sp. nov., [3; et N. vaitahu sp. nov., n ) : longueur relative des ~pines pseudorostrales (Lr/Lc)
pour diff6rentes tailles (Lc) (le trac6 en pointill6 indique Ia moyenne pour chaque r6gion).
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FIG. 3. Comparaison de la longueur des pattes entre Naxioides robillardi de l'indo-ouestpacifique (O), et les Naxioides polyn6siens du groupe robillardi (N. teatui sp. nov., I~;
et N. vaitahu sp. nov., I ) : modification de la longueur relative du m6rus du deuxi~me
p6r6iopode (LmP2/Lc) avec la taille (Lc). Les trac6s en pointill6s indiquent le meilleur
ajustement lin6aire pour chaque r6gion.
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de la croissance, particuli~rement net sur le plus long (P2): rapport LmP2/Lc
augmentant de 0.82 (0-65~3.91) chez les juv6niles (Lc--< 20mm), ~ 1-10 (0.93-1.27)
chez les adultes (Lc--> 50 mm) (Fig. 3), l'allongement 6tant un peu plus marqu6 chez
les mgdes que chez les femelles.

Coloration
Les sp6cimens les plus r6cemment r6coltts (Japon, 4/4/1991) et, dans une moindre
mesure, un sptcimen plus ancien (La R6union, 1965, 1 9 ov. 61 mm) prtsentaient
encore des restes de coloration violette sur les mtrus, carpes, propodes et dactyles des
ptrtiopodes. Quelques ouvrages japonais illustrent cette esptce en couleur (cf. par
exemple Sakai, 1976; Matsuzawa, 1977; Miyake, 1983; Takeda, 1986). Les colarations
donn6es dans Sakai, nous paraissent un peu artificielles (aquarelles) et different
sensiblement de celles de Matsuzawa et de Miyake. Dans ces 2 derniers travaux, la
coloration est uniformtment beige chez les formes juvtniles; chez les adultes,
l'ensemble des ptrtiopodes est fortement color6 en rouge-violet, la coloration 6tant un
peu plus pale au niveau de la pince du ch61ipbde. Ces indications correspondent ~ peu
prts h celles donntes par Miers sur les types de l'He Maurice: 'the animal is covered
with a short dense yellowish-brown pubescence [...] absent from the palms and fingers
of the chelipedes, and partially so from the penultimate and terminal joints of the
ambulatory legs, the ground-color of the integument being, in these place [...]
purplish-red'.
Dimensions
La taille des sp6cimens examin6s varie de 4.9 ~ 72.6 mm.
Distribution-ecologie
Naxioides robillardi est distribute dans tout l'indo-ouest-pacifique: golfe d'Oman
(Muscat), Afrique orientale (Kenya, Somalie), Madagascar, la Rtunion, ile Maurice,
Salomon, Indontsie, Hong Kong, Philippines, Australie (New South Wales, He
Norfolk), et Japon. Elle frtquente des fonds durs compris entre 30 et 260 m. Au japon,
Miyake (1983) signale des fonds de p~che rocheux ~t coquillier-vaseux, et une ptriode
de reproduction en juillet. Takeda et Kurata (1976a) mentionnent un poisson
Lethrinidae (Gymnocraniusjaponicus) comme pr6dateur de l'esptce.
Remarques
Ortmann (1893) a dtcrit du Japon N. mammillata, esp~ce proche de N. robillardi,
ne s'en distinguant que par une spinulation un peu plus faible. Cette distinction a 6t6
adoptte j usqu' h la mise en synonymie des deux esp~ces par Griffin (1974). L'abondant
mattriel indo-ouest-pacifique examin6 au cours de ce travail nous permet cependant de
reconna~tre deux formes, correspondant aux esptces de Miers et d'Ortmann.
Naxioides robillardi forme typique: sp6cimens de Vile Maurice, Madagascar, la
Rtunion, Indon6sie (au sud, ties Kei), et Australie (New South Wales et ~le Norfolk).
Cette forme prtsente les caracttres suivants: 61argissement assez peu marqu6 de la partie
posttrieure de la carapace; le rapport lc/LC augmente de 0.68 chez le sptcimen juv6nile
de Maurice (Lc = 11-3 mm), ~t 0.76 au maximum, chez une grande femelle ovigtre
(63 ram) de Madagascar (Fig. 4). Epines gastriques bien ddvelopptes, la longueur de
la derni~re 6pine mtsogastrique en moyenne comprise 10.6 fois dans Lc (8.0-11.9)
(Fig. 5). Pince 6troite, ses proportions (Lp/hp) 6voluant au cours de la croissance
(Figs 6 et 7): la pince des mhles s'dpaissit avec l'~ge, le rapport Lp/hp diminuant de
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FIG. 4. Comparaison des proportions de la carapace entre les deux formes de Naxioides
indo-ouest-pacifiques: N. robillardi forme typique (O) et N. robillardi formc mammillata
(O): Evolution du rapport lc/Lc en fonction de la taille (Lc). Les traces en pointillEs
indiquent le meilleur ajusternent linEaire pour chaque forme. Les specimens prEsentant des
caract~res intermEdiaires entre les deux formes sont repErEs par, K: a, Australie; bs, banc
Salomon; k, Kenya; s, Somalie; et g, golfe d'Oman) (le chiffre indique Lc en mm).

7.75 sur le plus petit specimen ( 2 6 . 5 m m ) j u s q u ' h 6.10 chez le plus gros individu
(67-5 mm); chez les femelles au contraire, la pince s'affine au cours de la croissance,
le rapport Lp/hp augmentant de 7-12 sur la plus petite femelle (11.3 mm), jusqu'~ 9-59
sur une femelle de 61 mm.
Naxioides robillardi forme mammillata: specimens du Japon, IndonEsie (Sumatra
au nord), Philippines. Cette forme se distingue de la prEcEdente par: une carapace
plus large dans sa partie postErieure, le rapport lc/Lc augmente de 0.69 chez les
juveniles jusqu'h 0.83 pour les plus gros specimens (Fig. 4). Des Epines gastriques
rEduites, l'Epine mEsogastrique postErieure est en moyenne comprise 18.1 fois dans Lc
(13-5-27-3) (Fig. 5). Une pince plus trapue (Figs 6 et 7); ce caract~re est
particuli~rement visible chez les m~les, off le rapport Lp/hp diminue de 6-37-7.10 chez
les plus petits specimens, h 2.44-3.12 chez les plus grands males. Chez ces derniers la
pince prEsente une hypertrophie remarquable, phEnom~ne classique chez les crabes
males Majidae (cf. h ce sujet les travaux de Gu!llaume et al., 1963, et surtout de Hartnoll,
1982). Chez les femelles de la forme mammillata, la pince est Egalement plus trapue
que chez les femelles de la forme typique, mais la difference est beaucoup moins
Evidente (cf. Fig. 7): le rapport Lp/hp augmente au cours de la croissance de 6.54-6.83
7-73-7.90 (Fig. 6). Le tomentum enfin, est gEnEralement plus fourni que chez
N . robillardi forme typique; en particulier chez les plus petits specimens l'Epine
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Comparaison de la hauteur des 6pines gastriques dans le groupe robillardi (sp6cimens
inf6rieurs ~ 15mm exclus): hauteur relative de l'6pine m6sogastrique post6deure
(Lc/Lem), pour diff6rentes tailles (Lc): N. robillardi forme typique (O), N. robillardi
forme mammillata (C)), N. teatui sp. nov. ([]), N. vaitahu sp. nov. (11). Les specimens
pr6sentant des caract~res interm6diaires sont rep6r6s comme sur la Fig. 4 (&).

cardiaque et les 3 6pines intestinales disparaissent souvent compl~tement sous un
mamelon tomenteux.
En marge de ces deux formes, certains sp6cimens pr6sentent des caract~res
interm6diaires: ceux r6colt6s au cours de la croisibre de l'Anton Bruun (golfe d'Oman,
Muscat, Afrique orientale, Kenya, Somalie), quelques petits sp6cimens juv6niles
(Lc --< 15 mm), et une femelle ovig~re p~ch6e sur la c6te est de 1' Australie (New South
Wales ). Les sp6cimens de la croisi~re Anton Bruun, les plus probl6matiques, sont ceux
6tudi6s par Griffin (1974) pour la mise en synonymie de N. mammillata avec
N. robillardi. Nous n'avons pu examiner qu'une pattie du mat6riel de Griffin (9
sp6cimens sur 17): nous y retrouvons la m~me diversit6 morphologique que celle
mentionn6e par cet auteur.
Les principales remarques ~tpropos de ces sp6cimens (rep6r6s sur les Figs 4 - 6 ) sont
les suivantes.
Sp6cimens de l'Anton Bruun: seul un m~le du Kenya (48 mm, AM P-17789) peut
~tre identifi6 sans probl~me ~ N. robillardi forme mammillata. Les autres pr6sentent
des caractbres interm6diaires. Deux sp6cimens du Kenya ( 1 6 36ram, et 19
46.5 m m - A M P-17789) sont proches de robillardi forme typique par la longueur des
6pines gastriques et la forme de la pince, mais de type mammillata en ce qui concerne
les proportions de la carapace. Trois sp6cimens du golfe d'Oman ( 9 34, 37 et
48 m m U S N M 135200-201) sont tr~s nettement apparent6s h la forme mammillata
par la largeur de la carapace, mais demeurent difficiles ~ classer quant h la forme de
la pince et la hauteur des 6pines gastriques. Un sp6cimen de Somalie ( 6 20-5 m m
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Modification des proportions de la pince en fonction de l'~ge et du sexe chez les deux
formes de Naxioides indo-ouest-pacifiques: N. robillardi forme typique (0) et N.
robillardi forme mammillata (O): modification du rapport Lp/hp en fonction de Lc. Les
traits en pointill6s indiquent le meilleur ajustement lin6aire pour chaque s6rie. Les
sp6cimens pr6sentant des caract~res interm6diaires sont rep6r4s comme sur la Fig. 4 (&).

USNM 135203) serait de type mammillata, mais avec des 6pines gastriques
notablement plus longues que chez cette forme. Deux juv6niles (Somalie, 1 c~ 15 m m
USNM 135203; Kenya, 1 <3 11.8mm, AM P-17789), s'apparentent ~ robillardi forme
typique par les proportions de la carapace, et h la forme mammillata par celles de la
pince.
Petits sp6cimens (Lc --< 15 ram): g6n6ralement difficile ~ s6parer parce que les 6carts
de proportions (carapace et pince) entre les 2 formes, deviennent tr~s faibles et sont de
plus en plus masqu6s par les variations individuelles. Le caract6re concernant la
longueur des 6pines m6sogastriques devient inutilisable en raison des faibles 6carts
observ6s et de la difficult6 ~ mesurer la derni~re 6pine m6sogastrique. I1 s'agit des petits
sp6cimens de l'Anton Bruun, et d'un sp6cimen male de 13 m m du banc Salomon 6tudi6
par Rathbun (1911) ( d 13mm, U S N M 41414).
Sp6cimen australien (9 ov. 61.5 nun): il appartient sans aucun doute ~ robillardi
forme typique par les proportions de sa carapace (0.76) et par le d6veloppement
remarquable de l'6pine m6sogastrique post6rieure (Lc/Lem = 9.92); sa pince par
contre, est notablement plus large que chez les femelles de taille comparable pc3ch6es
la R6union et a Madagascar (Lp/hp = 8.28 versus 9.59 et 9.25).
C'est l'existence de ces sp6cimens interm6diaires qui nous a conduit h adopter la
synonymie de Griffin, malgr6 l'existence des deux formes qui sont tr~s nettement
reconnues. A 1' avenir, l'examen de mat6riel plus abondant appartenant ~ N. robillardi
forme typique pourrait remettre en cause cette conclusion. Notre analyse est en effet
g~n6e par le nombre insuffisant de sp6cimens appartenant ~t cette forme. Par exemple,
l'6tude des modifications des proportions de la pince avec l'age, chez les males, permet
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FIG. 7. Comparaison des proportions de la pince chez N. robillardi forme typique (en haut),
et chez N. robillardi forme mammillata (en bas)--Sp6cimens de taille similaire: (a) males
juv6niles 26.5 mm (haut, Madagascar, Lp/hp = 7.75; bas, Hong Kong, Lp/hp = 6-13); (b)
jeunes femelles (haut, Madagascar, 47.5 mm, Lp/hp = 8-54; bas, Hong Kong, 46mm,
Lp/hp = 7.66); (c) femelles ovig~res 61 mm (haut, La R6union, Lp/hp = 9.59; bas, Japon,
Lp/hp=7-90); et (d) males adultes (haut, La R6union, 52-5mm, Lp/hp=7-10; bas,
Philippines, 52 mm, Lp/hp = 2.86). Echelles = 5 mm.

de bien sEparer les deux formes, mais nous manquons de sp6cimens males de petite taille
(Lc < 25 mm) pour pouvoir conclure de faqon plus d6cisive (cf. Fig. 6).

Naxioides teatui sp. nov.

(Figs 8c, 9d, 10a-c)
Naxioides sp.: Guinot et Richer de Forges*, 1985: 150, pl. 11, figs E-I.
Naxioides aft. robillardi: Guinot, 1985:452 (liste).
Rochinia sp.: Anonyme*, 1979: 10.
Materiel examind

Polyn6sie Frangaise, archipel de la Soci6t6, Tahiti, navire Tainui, r6coltes
CNEXO/SMCB (B. Richer de Forges), Port-Phaeton, 11/10/1978, casier, 90 m, 1 9
5 8 r a m (MNHN B-10028); 13/10/1978, casier, 400m, lc~ 21.2mm, et 1 ~?, 20-6ram
(MNHN B-10029).--Tupa'/, navire Marara, r6coltes SMCB (J. Poupin), st. 417,
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FIG. 8. M~les adultes, vue dorsale de la carapace. (a) Naxioides robillardi forme
typique, 52.5X39-3mm, La R6union (MNHN B-22671); (b) N. robillardi forme
mammillata, 5 2 - 0 x 4 0 - 5 m m , Philippines (MNHN B-10025); (c) N. teatui sp. nov.,
hototype 58-6 x 46-0mm, Soci6t6 (MNHN B-22670); (d) N. vaitahu sp. nov., holotype
46-8 X 37.0 mm, Marquises (MNHN B-22666).
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13/05/1991, 16°14,5'S, 151°47,1'W, casier, 245 m, 1 ~ 58.6mm (Holotype, MNHN
B-22670).

Types
HOLOTYPE ~', 58.6 X 46-0 mm (MNHN B-22670); les autres sptcimens de la liste
ci-dessus sont les paratypes.
Localit# type
Polyn6sie fran~aise, archipel de la Soci6t6, atoll de Tupa'l't (prEs de Bora-Bora),
16°14,5'S, 151°47,1'W, 245m.
Etymologie
Naxioides teatui porte le prtnom de Teatu Mahuri, chef de p~che de l'tquipage
polyntsien sur le navire Marara de 1973 ~ 1988, choisi comme reprtsentant de
l'ensemble des navigants polyn6siens du bord, auxquels nous dtdions cette esp~ce.
Genre ftminin.
Description
Carapace pyriforme, tomenteuse, portant de nombreuses 6pines longues et pointues.
Epines pseudorostrales trEs longues, 6gales en moyenne ~ 1-42 fois (1.18 h 1.70),
divergentes ~ leur base, formant un V plus ou moins rtgulier; bord interne garni de
longues soles en crochet; une paire de spinules dorsales instrtes vers le tiers distal.
Auvent supra-orbitaire arm6 d'une forte 6pine prt-orbitaire, dirigte obliquement
vers le haut, suivie d'un tubercule (spinuleux chez la femelle adulte) sur la face dorsale
de l'auvent; 6pine intercalaire triangulaire, stparte de l'auvant supra-orbitaire par un
large hiatus, et du lobe postorbitaire par une mince incision; ce dernier creus6 en cuillEre
pour recevoir l'oeil, portant un granule dorsal.
En avant du sillon cervical, partie anttrieure de la carapace armte de 3 longues
6pines mtsogastriques, de taille rtguliErement croissante vers l'arriEre; la demiEre la
plus longue de toutes les 6pines gastriques, comprise en moyenne 5-3 fois dans la
longueur de la carapace (3.5-45.7) (cf. Fig. 5), suivie chez le male adulte, de deux petites
spinules lattrales. Spinulation protogastrique alignte longitudinalement, de chaque
c6t6 des 6pines mtsogastriques en 2 rangtes parrallEles, avec 4 6pines principales;
rangte interne composte de 2 spinules postrostrales, la seconde environ 2 fois plus
grande que la premiere, suivie ~ un large intervalle de 2 6pines plus fortes, encadrant
une 6pine rtduite; rangte exteme composte d'une spinule anttrieure et de 2 6pines
implanttes h la m~me hauteur que les 2 plus grandes 6pines de la rangte interne,
sensiblement plus longues que celles-ci; chez l'holotype seulement, 1 spinule
posttrieure sur le bord du sillon cervical dans le prolongement de la rangte
protogastrique externe. Deux 6pines htpatiques, de taille intgale, la plus longue instrte
lattralement, dirigte obliquement vers l'avant dans un plan horizontal, et de taille
comparable ~ la derniEre 6pine mtsogastrique; la plus courte instrte dorsalement par
rapport 5 la premiere, ne dtpassant pas le tiers de sa longueur, indistincte chez les
juv6niles. Bord anttrolattral portant 3 6pines; la premiere port6e par l'angle
ant6ro-exteme du cadre buccal, les 2 6pines pttrygostomiennes suivantes nettement
plus longues, la seconde un peu plus rtduite que la premiere.
t Parfois orthographi6 Tupuai sur certaines cartes marines. A ne pas confondre avec File de
Tubuai dans l'archipel des Australes.

(Naxioides of the robillardi group)/Naxioides du groupe robillardi

FIG. 9. M~les adultes, vue lat6rale de la carapace. (a) Naxioides
typique, 52.5X39-3mm, La R6union (MNHN B-22671); (b) N.
mammillata, 52.0 X 40-5 mm, Philippines (MNHN B-10025); (c) N.
holotype 46-8 X 37-0 mm, Marquises (MNHN B-22666); (d) N. teatui
58.6 x 46-0 mm, Soci6t6 (MNHN B-22670).
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robillardi forme
vaitahu sp. nov.,

sp. nov., holotype

Partie postdrieure de la carapace portant 3 6pines impaires m6dianes, recourb6es
vers 1-avant, respectivement du sillon cervical jusqu' au bord post6rieur de la carapace:
une courte 6pine urogastrique, une longue 6pine cardiaque acumin6e comprise 3.6 fois
dans Lc (2-5-4.4), et une 6pine intestinale plus courte et plus 6paisse; cette demi~re
pr6c6d6e, chez les deux aduttes, par 1 6pine lat6rale, anormalement impaire (h droite
chez le mgde, ~ gauche chez la femelle). Dorsolat6ralement, la carapace porte une s6rie
d'6pines branchiales paires: 3 6pines 6pibranchiales group6es sur un mamelon commun,
l'6pine ant6rieure trbs r6duite par rapport ~ la longue paire d'6pines post6rieures; 2
6pines m6sobranchiales align6es transversalement, un peu en arri~re de l'6pine
cardiaque, l'6pine externe environ 2 fois plus longue que l'6pine interne, fortement
recourbde vers l'avant; une petite 6pine m6tabranchiale de taille similaire ~t celle de
l'6pine urogastrique, parfois flanqu6e d'une spinule interne. Plus lat6ralement, une
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FIG. 10. Esp6ces polyn6siennes. M~les juv6niles, vues dorsale et lat6rale de la carapace.
(a) et (c) Naxioides teatui sp. nov. 21-2 x 15.2 mm (MNHN B- 10029); (b) et (d) N. vaitahu
sp. nov., 27-7 × 20-6 mm (MNHN B-22667).
rang6e tongitudinale de 3 longues 6pines branchiales, l'6pine centrale comparable en
taille 5 l'6pine cardiaque. Presque parrall~lement ~ cette rang6e, 3 6pines post6rolat6rales moins effildes et nettement plus courtes que les pr6c6dentes, l'6pine mddiane
comprise en moyenne 3-3 fois dans la longueur de l'dpine branchiale m6diane.
Chez les deux spdcimens adultes, la carapace porte en outre quelques granules
accessoires, faiblement spinuleux, cach6s dans l'6paisseur du tomentum et nettement
visibles seulement apr~s un brossage de la carapace. Les dl6ments les plus marquants
de cette granulation sont situ6s 5 proximit6 des spinules protogastriques (2 granules pros
de la premiere spinule de la rang6e externe), et au niveau des aires branchiales de la
carapace (4-6 granules).
Article basal antennaire allong6, portant ~ son angle antdro-exteme 1 forte dpine,
dirig6e obliquement vers le bas et de taille comparable ~ celle de l'6pine pr6-orbitaire;
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marge externe portant un petit diverticule lat6ral au niveau de l'insertion du p6doncule
oculaire; lobe postorbitaire s6par6 de cet article par un large hiatus, dans le
prolongement duquel se trouve une spinule 6paisse.
Cadre buccal rectangulaire portant deux 6pines ant6rolat6rales. Ischion du troisi~me
maxillip~de allong6, son bord lat6ral externe formant une car~ne arrondie; un peigne
de 12-14 6pines sur son bord interne; m6rus subrectangulaire, angle ant6ro-externe
pro6minent et arrondi; insertion du carpe h l'angle ant6ro-interne; exopodite long,
portant un petit processus interne pros de l'extrSmit6 distale.
P6r6iopodes thoraciques tr~s longs, cylindriques; une 6pine dorsale pr6sente sur le
bord ant6rieur de tous les m6rus, celle port6e par le m6rus du ch61ip~de 6tant
proportionnellement la plus longue. Ch61ip~de 1.5 fois plus long que Lc (1.3-1.8);
m6rus 6gal h 0.40 fois la longueur totale de l'appendice, cylindrique et lisse, h
l'exception de l'6pine dorsale du bord ant6rieur, cette dernibre comprise 8 ~ 14 fois dans
Lc; carpe court portant, chez le m ~ e adulte seulement, 6-7 tubercules spinuleux.
Longueur de la pince tr~s 16g~rement sup6rieure h celle du m6rus; longueur du dactyle
comprise environ 3 fois dans la longueur totale de la pince; bord interne des doigts
finement denticul6. Deuxi~me p6r6iopode, le plus allong6, 6gal h 3.6 fois Lc (3-1-4.3).
M6rus 6gal h 0.36 fois la longueuer totale de l'appendice, le rapport LmP2/Lc
augmentant de 1-13-1.23 chez les juv6niles, h 1.24-1.51 chez les adultes (cf. Fig. 3);
carpe porportionneUement plus long que celui du ch61ip~de, compris entre letiers et le
quart de la longueur du m6rus; propode 16g~rement plus court que le m6rns; un ongle
corn6 termine le dactyle, qui est remarquable par sa longueur, sensiblement 6gale h celle
de la carapace. P6r6iopodes 3 ~t 5 similaires, de taille r6guli~rement d6croissante, les
articles restant dans les m~mes proportions que ceux de P2; la longueur de P5 n'est plus
6gale qu'h 2-1 fois Lc (1-7-2-6), le dactyle de cet appendice n'atteint plus que la moiti6
de Lc.
Abdomen form6 de 7 segments, les 6 premiers portant un tubercule m6dian, r6duit
sur les segments 5 et 6; les segments 2-4 dot6s d'un petit tubercule lat6ral pair, moins
marqu6 sur le segment 4.

Coloration
La coloration du male holotype est encore distincte, et nous disposons de
photographies en couleur (vues dorsales et lat6rales). Aucune coloration ne subsiste sur
les sp6cimens de Tahiti.
La teinte g6n6rale est brun clair, assez neutre, sans taches color6es remarquables.
Les surfaces peu ou pas recouvertes par le tomentum apparaissent violac6es, avec des
marbrures blanches plus ou moins marqu6es. Cette coloration est surtout visible sur le
ch61ipbde, en particulier sur la pince qui est enti~rement lisse, ainsi que sur les propodes
et dactyles des pattes ambulatoires. Elle concerne 6galement, darts une moindre mesure,
le carpe des pattes ambulatoires, l'extr6mit6 distale du m6rus de ces m~mes appendices,
de mSme que la pointe des 6pines de la carapace, y compris celle des 6pines
pseudorostrales. Ventralement, l'abdomen est enti~rement tomenteux, brun clair.
Dimensions
La taille des 4 sp6cimens examin6s varie entre 20.6 et 58.6 mm.
Distribution-ecologie
Naxioides teatui sp. nov. n'est pour l'instant connue que des ~les de Tupa'f et Tahiti,
en Polyn6sie fran~aise. Elle colonise certainement toutes les ~les comprises entre ces
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deux localit6s: Moorea, Huahine, Raiatea, Tahaa et Bora-Bora et, plus g6n6ralement,
tout l'archipel des ~les de la Soci6t6, ainsi que l'ouest de l'archipel des Tuamotu dont
les atolls pr6sentent une g6omorphologie comparable h celle du petit atoll de TupaL Elle
a 6t6 p~ch6e sur des fonds durs, de nature corallienne, entre 90 et 400 m avec les
d6capodes suivants: macroures, Plesionika rubrior Chan et Crosnier, 1991, Plesionika
flavicauda Chan et Crosnier, 1991, Hoplometopus gracilipes de Saint Laurent, 1988,
Scyllarus aurorae Holthuis, 1981; anomoures, Bathynarius albicinctus (Alcock, 1905),
Trizopagurus sp., Parapagurus sp., Raninoides sp.; brachyoures, Homola orientalis
Henderson, 1888 s.l., Demania garthi Guinot et Richer de Forges, 1981 et Randallia
serenei Richer de Forges, 1983.
Remarques
La spinulation de la carapace est r6duite chez les juv6niles. En plus de la
quasi-disparition de certains 616merits de ta spinulation (6pine h6patique la plus courte,
6pine urogastrique, 6pine 6pibranchiale ant6rieure, et 6pines intestinales ant6rieures),
certaines 6pines sont proportionnellement moins longues que chez les adultes: les 2 plus
grandes 6pines m6sogastriques de la rang6e interne et l'6pine post6rieure de la rang6e
externe, la deuxi~me 6pine pt6rygostomienne, et les 6pines post6rolat6rales. Les 6pines
suivantes, par contre, ne sont que peu affect6es par cette r6duction en longueur: l'6pine
protogastrique ant6rieure de la rang6e externe, la plus longue 6pine h6patique, les 2
6pines 6pibranchiales post6rieures, les 6pines m6so, m6tabranchiales, branchiales,
cardiaque et intestinale. Les proportions de ces 6pines sont comparables h celles
observ6s chez le grand m~le holotype, h l'exception de l'6pine intestinale qui appara~t
proportionnellement plus longue, de taille un peu sup6rieure h l'6pine cardiaque, alors
qu'elle est nettement plus courte chez l'adulte.
Les proportions de la pince changent avec la taille de la m~me faqon que chez
N. robillardi. A partir d'une valeur comprise entre 8.13-8.60, chez les juv6niles, le
rapport Lp/hp passe respectivement h 5.76 et 9.33, chez le m~le et la femelle adulte.
Par l'absence d'hypertrophie tr~s prononc6e de la pince sur le grand sp6cimen male,
N. teatui sp. nov. se rapproche plus de N. robillardi forme typique que de N. robillardi
forme mammillata.
Naxioides teatui sp. nov. se distingue facilement de N. robillardi par la longueur
d6mesur6e de ses 2 6pines pseudorostrales et des 6pines de la carapace et, dans une
moindre mesure, par la longueur plus importante des ses p6r6iopodes. Par ces m~mes
caract~res, elle se rapproche de l'esp~ce nouvelle des ~les Marquises, d6crite ci-dessous.
Naxioides vaitahu sp. nov.

(Figs 8d, 9c, 10b~l)
MatFriel examinF
Polyn~sie Franqaise, archipel des Marquises, navire Marara, r6coltes SMCB
(J. Poupin).--Fatu-Huku, st. 291, 29/08/1990, 9°25,6,S, 138°55,7'W, casier, 100m:
1 9 56 mm (MNHN B-22669).--Tahuata, st. 300, 01/09/1990, 9°54,5'S, 139°07,9'W,
casier, 190m: 1G 46-8mm (Holotype, MNHN B-22666), 76 27-7-40mm, et 59
26-5-51.5mm (MNHN B-22667).--Fatu-Hiva, st. 303, 03/09/1990, 10°31,4'S,
138°39,2 ', casier, 210m: 1 c~ 19-7mm (MNHN B-22668).
Types
HOLOTYPE c~, 46.8 × 37.0 mm (MNHN B-22666); les autres sp6cimens de la liste
ci-dessus sont les paratypes.
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Localit~ type
Polyn6sie franqaise, archipel des Marquises, ~le de Tahuata, 9°54,5'S, 139°07,9'W,
190m.
Etymologie
Le nom vaitahu est choisi par r6f6rence ~tla baie du m~me nom de Vile de Tahuata,
o~) la plupart des sp6cimens ont 6t6 pSch6s. I1 s'agit d'un substantif en apposition,
invariable. Genre f6minin.
Description
Les seuls caract6res relev6s ici sont ceux qui permettent de distinguer N. vaitahu
sp. nov., de N. teatui sp. nov. Les 2 esp~ces different essentiellement par la forme des
6pines pseudorostrales, l'emplacement de la spinule dorsale sur ces 6pines, et par le
d6veloppement moins important et plus homog~ne des 6pines de la carapace.
Epines pseudorostrales tr~s longues, 6gales 8 1.33 fois Lc (1.27-1.41) (Fig. 2),
subparrall61es sur les trois quarts de leur longueur, un peu divergentes distalement;
spinule dorsale implant6e vers le quart distal.
Les 6pines de la carapace, dispos6es comme pr6c6demment, sont environ 1.5 fois
plus courtes que chez N. teatui sp. nov. (Tableau 1). Cette r6duction n'affecte pas les
6pines ant6ro et post6rolat6rales, ni les 6pines urogastrique, 6pibranchiale ant6rieure et
m6sobranchiale interne, qui sont proportionnellement 16g~rement plus longues que
chez N. teatui sp. nov. (cf. dans le Tableau 1 le rapport Lc/lep concernant l'6pine
post6rolat6rale m6diane). I1 en r6sulte une plus grande homog6n6it6 de la taille des
~pines de la carapace. Par exemple, l'6pine branchiale m6diane n'est que 1.7 fois plus
longue que l'6pine post6rolat6rale m6diane, au lieu de 3.3 fois chez N. teatui sp. nov.
La taille de certaines petites 6pines est un bon crit~re de diagnose pour s6parer
les juv6niles des deux esp~ces polyn6siennes: sur le plus petit sp6cimen marquisien
(~3 19.7 mm), l'6pine urogastrique est trbs r6duite, mais encore pr6sente, et les deux
petites 6pines intestinales paires sont bien d6velopp6es; ces formations sont totalement
absentes chez les deux plus petits sp6cimens de la Soci6t6, pourtant d'une taille
16g~rement sup6rieure (~ 20-6 et c~ 21-2 mm).
La spinulation g6n6rale de la carapace est accompagn6e d'une petite spinulation
plus d6velopp6e que chez N. teatui sp. nov.: pr6sence d'une petite spinule en avant de
la premiere 6pine mdsogastrique, 6pine cardiaque g6n6ralement implant6e sur un
mamelon orn6 de 4-6 tubercules plus ou moins spinuleux, comme chez N. robillardi.
Bien que la valeur spdcifique des ces caract~res semble limit6e (cf. supra, remarques
g6n6rales), ces formations ne sont jamais observ6es chez N. teatui sp. nov. La
granulation accessoire de la carapace, trbs faiblement marqu6e chez les sp6cimens de
la Soci6t6, est plus d6velopp6e chez l'espbce marquisienne: une spinule entre les 3
6pines 6pibranchiales et l'6pine branchiale ant6rieure; une spinule en avant des 2 6pines
m6sobranchiales; 4-8 granules lat6raux au niveau des 6pines branchiales. Chez
N. teatui sp. nov. ces spinules sont absentes ou reprdsent6es par une petite granulation
7t peine visible.
Longueur des p6r6iopodes analogue ou tr~s 16g~rement supErieure g celle de
N. teatui sp. nov.: ch61ip6de 1-6 fois plus long que Lc (1.4-1.7), son m6rus 6tant arm6
d'une 6pine ant6rieure nettement plus courte que chez l'esp6ce pr6c6dente, comprise
de 15 ~t25 fois dans Lc; deuxibme p6r6iopode 6gal en moyenne ~ 4.0 fois Lc (3-4-4.3),
avec le mEme ph6nom~ne d'allom6trie majorante au cours de la croissance que pour
les autres esp~ces (cf. Fig. 3); cinqui~me p6rEiopode 6gal ~t 2.3 fois Lc (1-8-2.5).

M6sogastrique
Lc/Lem

5.3 (3.5-6.6)
7.3 (6.8-8.2)

Epines:

N. teatui sp. nov.
IV. vaitahu sp. nov.

3.6 (2.4-4.4)
5-9 (5.3-6.3)

Cardiaque
Lc/Lec
4,0 (3.7-4.4)
6.0 (5.4-7-0)

tntestinale
Lc/Lei
3,6 (2-4-4.4)
5-7 (5-3-6.8)

Branchiale
Lc/Leb

110 (7.8-15.1)
9-7 (8.2-10.9)

Post6rolat.
Lc/Lep

3.3 (2,9-3.9)
1.7 (1.4-2.1)

Bran./Post6rolat.
Leb/Lep

Tableau 1. Comparaison de la longueur des 6pines des deux esp~ces polynEsiennes. Rapport moyen de la longueur de la carapace (Lc)
~t celle des principales 6pines (cf. terminologie), et rapport de la longueur de l'6pine branchiale m6diane, sur l'6pine post6rolat6rale
m6diane (Leb/Lep) (valeurs extremes indiqu6es entre parenth6se).
oe -
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Coloration
La coloration de N. vaitahu sp. nov. est similaire h celle observEe chez N. teatui
sp. nov.

Dimensions
La taille des specimens examines varie de 19.7-56.0 ram.

Distribution-Ecologie
Naxioides vaitahu sp. nov. n'est connue que des Marquises. Elle a 6t6 p~chfe pros
de trois ties de cet archipel: Fatu-Hiva, Fatu-Huku, et Tahuata, h des profondeurs
comprises entre 110 et 210m. Les fonds de p~che sont durs ce qui a occasionn6 de
frEquentes pertes en materiel. Les crustacEs suivants one 6t6 captures en m~me temps
que N. vaitahu: macroures, Scyllarus aurorae Holthuis, 1981, Plesionika aff.
flavicauda, Chan et Crosnier, 1991, Plesionika aft. ocellus Bate, 1888; Brachyoures,
Lophozozymus bertonciniae, Guinot et Richer de Forges, 1981, Calappa aft. hepatica
(Linnaeus, 1758), Homola orientalis Henderson, 1888 s.l., Petalomera wilsoni (Fulton
et Grant, 1902), Banareia fatuhiva Davie, 1993, Paraxanthodes polynesiensis Davie,
1993; anomoures, Dardanus brachyops Forest, 1962, Bathynarius albicinctus (Alcock,
1905), Bathynarius pacificus Forest, 1993, Parapagurus sp.
Clef de d6termination des trois esp~ces de Naxioides du groupe robillardi (Miers)
1 Epines pseudorostrales longues, Egales en moyenne ~ 0.86 fois la longueur de la carapace
(0-60-1-09), ne dEpassant nettement la longueur de la carapace qu'exceptionnellement,
chez les plus grands specimens (Lc > 50 mm)
Naxioides robillardi (Miers, 1882)
Epines pseudorostrales tr~s longues, dEpassant toujours la longueur de la carapace, mEme
chez les juveniles, Egales en moyenne a 1-35 fois Lc (1-18-1-70)
2
2 Epines pseudorostrales formant un V plus ou moins rEgulier; spinule dorsale accessoire
situEe vers le tiers distal de ces Epines. Epines de la carapace remarquablement longues:
6pine cardiaque comprise en moyenne 3.6 fois dans la longueur de la carapace (2.5-4-4)
Naxioides teatui sp. nov.
Epines pseudorostrales subparall~les sur environ les trois quarts de leur longueur;
spinule dorsale accessoire situEe vers le quart distal de ces Epines. Epine cardiaque
comprise en moyenne 5.9 fois dans la longueur de la carapace (5-2-6-6)
Naxioides vaitahu sp. nov.
R e m e r c i e m e n t s

Le travail ~ l a m e r des personnels navigant sur le navire Marara en PolynEsie, a
permis la capture de la plupart des Naxioides polyn~siens, 6tudiEs dans ce travail. Nos
remerciements leurs sont tout naturellement adressEs, pour la competence et la bonne
humeur avec laquelle ils ont mis en oeuvre les operations de p~che profonde au easier.
B. Richer de Forges, du centre ORSTOM de NoumEa, est ~ l'origine de la capture des
premiers specimens de N. teatui sp. nov., pros de Tahiti, et nous a encourage ~ dEcrire
cette nouvelle esp~ce qu'il avait dEj~ reconnue. Mr le MEdecin en Chef J. Y. TrEguier,
chef du Service Mixte de ContrEle Biologique, et le Professeur Y. Coineau, directeur
du laboratoire de Zoologie (Arthropodes) 5 Paris, nous ont permis de travailler
librement au MusEum national d'Histoire naturelle de Paris. Le materiel indo-ouestpacifique, indispensable pour notre Etude comparative, nous a 6t6 adress6 par: P. B.
Berents, de l'Australian Museum; P. F. Clark, du Natural History Museum (ex British
Museum); K. I. Hayashi, de l'University of Shimonoseki; D. Jones, du Western
Australian Museum; R. B. Manning, de la Smithsonian Institution; P. K. Ng, de
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l'University o f Singapore; W. Torben, du Zoologisk Museum. M a d a m e E. Lang,
conservateur du Mus6e Zoologique de Strasbourg, nous a aimablement autoris6
examiner les sp6cimens japonais des collections dont elle est responsable, et P. F. Clark
a effectu6 les mesures biom6triques sur les sp6cimens des collections ~ sec du Natural
History Museum, en suivant notre m6thodologie. A. Crosnier, et D. Guinot ont acceptEs
de relire notre manuscrit et nous ont fait part de leurs suggestions. A tous nous adressons
nos sinc~res remerciements.
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