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NOTE PRÉLIMINAIRE SUR LES ALPHEIDAE
RECUEILLIS PAR L A CALYPSO
DANS L'ATLANTIQUE ORIENTAL TROPICAL
(Crustacea Decapoda, Natantia)
Par A. CROSNIER et. J. FOREST

L a collection dont l'étude fait l'objet de l a présente note préliminaire
comprend principalement les Alpheidae recueillis au cours de deux croisières de la Cahypso, l'une, en 1956, le long des &es ouest-africaines, du
Rio de Oro a u Gabon, e t dans les parages de la baie de Biafra (iles Principe, São Tomé et Annohoni, l'autre, en 1959, aux îles du Cap Vert. Nous
y alons joint des écharitillons provenant surtout de Guinée, du Dahomey
et du Congo, la plupart rollectés par les auteurs.
L'étude complète de ce matériel est actuellemellt achevée ; elle coniporte: outre une étude systématique accompagnée de la figuration de toutes
les espèces identifiées, une analyst: bioghographique et écologique des
populations d'hlpheidae vivant dans 1'AtIantiyue oriental tropical. Cette
dtude sera publiée dan5 le prochain volume des (( Résultats des Campagnes
de la Calypso )).
La collection compte au total pnviran 700 hpbciineris. appartenant à
20 espèces ou sous-esp+res d ' d l p h m s , B 4 espères ou sous-cqPces de
Synnlpheus, B une es;pi.ce d'-4thanas et b une espCcr d'-i 7ctoniate.
Nous donnerons simplemrnt ici une liste des formes r w x " e s . avec, pour
chacune d'elle, le numkro des stations de rfhJhe l, les données n o w e l k s
sur la distribution et les synonymie.; e t . pour le.: foimes n o u w l I t y une
diagnose succincte :iccompagnOe de dwsins.
Une hihliographie compl¿.te sera publitle dans le mémoirc à paraître
dans les i( Résdtats des Campagnes d c la Calypso E, Pnur le4 référpnces
&Ces, nous rrnvoyonq A I R précidente note ronsacréc à des Alpheidae
ouest-africain5 BU!^. lllrrs. I-lisl. r , ( i t . , 36. 19tÎ4 I 19651:pp. 355-3671.

1. Les d u n d e s ,rclatircs 3 ces stations ont PtP prli.i<lemment r~iiLliPespar l'on dc nons
(J. F.) dans : Camlingno d e la Cnl!(pso dans le Gnlfc dc GuinCr et aux iles Principe, São Tomé
e t Annohon (1956). 1. Tniriidnction. .Ann. I n a t . ocl'nnopi.., 37, 1959, pp. :<-XI,2 cartes, 3 pl. h. t..
-Campagne dela Cn2;yp.w a i l s iles dii Cap Y w t [ I W I l . 1. Introduction. Ibid., 41,1964, pp. 3141, O, cartes.
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Genre Alpheus.

1. Alplteus niacrocheles Hailstone, 1835. - (( Calypso
1: 63, 78. - (c Calypso 9959, station : 24, 91.

1)

1956: stations :

))

Localité nouvelle : São Tonié.

2 . Alpheus platydactylus Coutière, 1897.

-

((

Calypso

1)

1959, station 54.

3. Alpheus deiztipes Guérin. - Calypso )) 1956, stations 50, 53, 64, 68, 84,
86, 88, 97, 98, 104,107: 108, 110, 111: T. 8, T. 11, T. 18, T. 19, T. 21,
P. 18, P. 21. - (( Calypso )) 1959, stations : 12, 17, 20,26, 27, 30, 34, 37,
46, 47, 52, 59, 68, 69, 73, 78, 82, 83, 84
Très commun sur les fonds d'algues eskaires et de coraux entre 2 et
75 mètres a u large des îles du Cap Vert, d ' h n o b o n , de S. Tonié et de
Principe. Ces deux dernieres localités sont nouvelles.
((

4. AlpAezLs crockeri Armsirong, 1941. - (( Calypso 1) 1956, stations : 50, 53,
69, 77, 110.
Nous identifions plusieurs spécimens provenant d ' h n o b o n et de
S. Tomé à cette espece pacifique décrite des îles Samoa. Alpheus tuthilli
(Banner, 1953) des Wawaï et des Mariannes, est, suivant son auteur luimême (in litt.), un synonyme d'A. crockeri.

5. íllpherts rugimanus A. Milne Edwards. - Calypso )) 1956, stations 104,
((

T. 16. - (( Calypso 1) 1959, stations 30, 69.
Nous avons également vu plusieurs échantillons supplémentaires conserv(.s au Muséum e t provenant de S . Tomé, de Guinée e t du Sénégal,
et des exemplaires du Ghana conservés au British Muséum et. identifiés
par L. B. Holthuis. Toutes ces localités sont nouvelles.
A. ruginannus était connu des îles du Cap Vert. On considérait également
qu'A. ridleyi Pococlc de Fernando Noronha était un synonyme, meis
après esanien du type de ce dernier, IIOUS avons conclu que les d e u s
espèces étaient distincles.
6. Alpheus fagei sp. nov. (fig. 1).- (( Calypso )) 1956, stations : 17, 61,951,
111, T. 21.
DIAGNOSE.
7 Groupe niacrochirus. Rostre triangulaire, assez court, d6passant
de peu les épines orbitaires ; celles-ci petites, leur axe convergeant avec celui d u
rostre. Stylocérite atteignant ou presque le bord antérieur du premier segment
du ptdoncule antennulaire. Basicérite beaucoup plus court que le styloc8ríte.
Epine du scaphocérite dtpassant de beaucoup la partie lamellaire et atteignant
le bord antérieur du pédoncule antennulaire ; carpocbrite dépassant légbrement
ce bord.
Grande pince des PI sans épines ni tubercules, sa hauteur masiniale comprise
2,3 fois environ dans sa longueur ; doigt mobile égal aux 213 de la longueur
de la paume. Petite pince 2,6 fois plus longue que haute, ses doigts 16gBrement
plus longs que la paume.

- 604 Les 5 articles du carpe des P2 présentant les proportions suivantes : 10 : 5 :
3 : 3 : &,5.
Ischion, mérus e t carpe des P3 inermes. &férusenviron 3,3 fois plus long que
haut. Propode armé par dessous de 8 soies spiniformes assez fortes, les deux distales côte à côte. Dactyle simple. Epine de l’endopodite des uropodes forte,
noire ou brune.
~

FIG.1.

- d l p h ~ i t fngei,
s
sp. nor. 7 holotype I5 mm,

i Calypso ) , 19.56, station 65.
Région antérieure, vue dorsale, s 28.

TYPES.- Une 8 non ovigère, de 1.5 mm, de la station 64 a été choisie
comme holotype. Les autres exemplaires de cette station sont les paratypes.

DISTRIBUTION.
- Iles s. Tom6 et Principe, C6te-d’Ivoire.
R E M A R Q ~-Cette
~ E S . espèce est dédi8e à l a mémoire du Professeur Louis
FAGE,
président du Comité de direction de la Calypso qui a porté un grand
intérêt aux projpts d’exploration de l’Atlantique oriental tropical et:
par son action efficace, a permis la réalisation des deus campagnes de 1956
et dct 1059.
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L’espèce ouest-africaine la plus proche d’A. fagei est A . rugimanus
A. Milne Edwards qui s’en distingue immédiatement par I’épine du basicérite dépassant largement celle du stylocérite.

-

7. Alplieus sulcatris Kingsley, 1878. - (c Calypso )) 1956, station T. 14.
D’autres spécimens provenant de S. Tomé e t de Pointe-Noire ont aussi
Cté examinés.
Les spécimens signalés jusqu’à présent de l‘Atlantique africain sous le
nom d’A. ~~zncrochirus
Richters (cf. Crosnier et Forest, 1964, p. 355, fig.
1a-g, 2 a-d) n’appartiennent pas à cette espèce, dont la distribution serait
exclusivement indo-ouest-pacifique. Nous les identifions à A . sulcatus
décrit par I ~ G S L EdeYla baie de Panama et du Pérou.

8. Alpheus nzalleator Dana, 1852. - Calypso ; ~1956,
i
stations : 47, 68,88,
104, T. 24. - (( Calypso 11, 1959, station 25.
Localité nouvelle : île Principe.
Nous plaçons dans la synonymie de cette espèce, avec quelques doutes,
A. tuberculosus Osorio, 1892.

9. Alpheus blachei Crosnier et Forest, 1964. - (( Calypso )) 1956, Station
T. 5.
L’exemplaire type a été récolté par l’un de nous (A. C.) Pointe-Noire.
A. blachei a été décrit dans une not! précédente (CROSNIER et FOREST,
1964 (1965), p. 358, fig. 3 U-b).

10. A . rostratipes POCO&,
1890.
T. 11, T. 25.

-

((

Calypso I) 1956; stations : 75, 104, 111,

Des Alpheus recueillis aux stations énumérées ci-dessus, près des îles
Principe, S. Tomé et Annobon, sont identifiables à cette espèce, décrite à
l’origine de Fernando Noronha, puis signalée de Porto-Rico.
Après coinparaison avec den spécimens d’A. clippertonì (Sclimitt, 1939)
[= A. iiatzus (Banner, 1953); = A. huileau. (Banner, 1959)] du Pacifique
- de l‘îlot Clipperton aux Mariannes --, nous avons conclu qu’il s’agissait
d’une seule et m&me espèce qui est ainsi présente de part et d’autre de
l’Atlantique et dans le Pacifique.

11. Alplieus paracrinitris Miers, 1881. - (( Calypso

)I 1959, station 30.
Parmi les Alpliéides de l’Atlantique oriental, A. paracrinitus, est celui
dont la distribution est la plus étendue j si on considère qu’il n’y a pas lieu
de distinguer la sous-espèce bengalensis Coutière, cette distribution s’étend
au Pacifique et à l’océan Indien et inclut Ogalement l’ouest de l’Atlantique :
en effet nous pensons qu’A. togatrrs Armstrong, des Bermudes, est un synonyme d’A. paracrinitzcs.

12. Alp1ieus.talismani Coutière, 1898. - (( Calypso

I) 1956, station 11.
D’autres exemplaires proviennent du Dahomey, du Cameroun et d u
Congo. L’espèce n’avait pas encore été signalée de ces trois pays.

39
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13. -dlp?ieus floridanus floridanus Kingsley, 1878. - Calypso )) 1956,
station 58. - Plusieurs spécimens provenant de Pointe-Noire et de la
((

région de Conalrry.
La forme typique de l’espèce, connue de Floride et des Antilles, est
signalée ici pour la première fois de l’Atlantique oriental : Guinée, Gabon
et Congo.

14. Alpheus floridcinzrs ufricanus Balss, 1916.- (( Calypso 1956, station 7,
8, 9, 11, 58, 83. - D’autres exemplaires proviennent de la région de
))

Pointe- Noire.
Aux localités déjà connues pour cette sous-espèce - Sierra Leone,
Libéria, Côte d’Ivoire et Ghana - s’ajoutent la Guinée, le Gabon e t l’île
Principe. Nous pouvons également signaler qu’elle a ét6 recueillie dans
l’Atlantique occidental, entie Bahia et Récife, au cours de la Croisière de la
Calypso de 1961-1962.

15. Alpheus cylindricus Kingsley, 1878. - (( Calypso 1956, stations : 53,
75, 88, 92, 95, 97, T. 11, P 9.
))

Cette espèce était connue jusqu’à present de la baie de Panama et de
Californie, de Floride et des Barbades.
Elle est commune dans les roraux et les algues calcaires près drs îles
Principe et S. Tomé, et égalenient présente Q Annobon.

16. Alpheus cristztlifronn Rathbun, 1900. - Calypso
*
47, 68; 69, 75, 91, 95, T. 11.
((

))

19%; stations

:

II s’agit encore d’une forme assez cmimune dans les coraux et Ics algues
calraires, à S.Tom6 et Principe. Elle n’avait étti signaltie que de l’Atlantique occidental.
Nous l’avons coinparCe k plusieurs Alpheris indo-pacifiques, notaninient à -4. biicPphnlirs Coutitre et à A . bucephaloides Nobili, espèces qui
en sont awez proches.
17. ,4lpheua bouoieri A, hlilne Edwards. -N Calypso u 1956, station T. G. (( Calypso )) 1959. statinns 61, 63, 67, 94. - D’autres exemplaires ont 8th
recueillis à Pointe-Noire.
Cette espèce, qui vit surtout dans la zone intercotidale, a ;té vonfondue
avec la suivante. Elle est maintenant connue avec c.ertilude des îles du
Cap VeIt. de S. Toni&,du Sénl.gal, de Guinbt., du Gliana et du Congo, ainsi
que de Fernando Noronha. Le:, spPciniens provenant de 1’Indo-Pacifique
signalés sous ce noni appa~~tiennent
tri-s pidiablement à d’autres espkces.
1964. - i( Calypso 1) 1056, stations : 64, 84,
T. 9, T. 19, T. 21, P. 11,P. it;, P. 17, P. 30. - R Calypso )) 1959, stations :
12, 82, 84.
Les spécimens des îles du Cap Yert d6crits et figurés par L. B. HoLTarrrs
11951, p. 81, fig. 161 sous le nom d‘A. hoiivieri appartiennent à une espece
distincte qui a é t 6 récemment nomniée par A. RIBEIRO,Les principales
difféienws entre les d r u s formes avait tité relevées précédemment (FOREST
et GUINOT,1958. p. 9r.

IS. Alpheus holfhitisi Ribeiro,
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A . holthuisi est commun parmi les algues calcaires non seuiement a u s
îles du Cap Vert, mais aussi près des îles Principe et S. Tomé, comme en
témoigne le nombre d’échantillons recueillis par la Calypso en 1956.
19. Alpheus pontederiai Rochebrune, 1883. - C’est le seul Alpheus étudié
qui n’ait pas été recueilli par la (( Calypso 1). Les spécimens examinés proviennent du Congo et de Guinée, nouvelle localité, et ont été capturés,
comme ceux précédemment signalés, en eau légèrement dessalée : marigots,
lagunes ou estuaires,

20. Alpheus intriizseczcs Bate, 1888. - (( Calypso 11 1956, station P. 16. D’autres spécimens proviennent de la région de Conalwy.
Localité nouvelle : île Principe.
Genre Synalpheus.
21. Synalphercs parfuiti Coutière, 1898. - (( Calypso 1) 1956, stations : 4,
50, 53, 53, 65, GS, 69, 75, 85, 91, 92, 97, 98, 107, 109, 110, 111, T. 8 ,
T. 11, T. 15, T, 19, P. 8. - D’autres exemplaires proviennent du
Dahomey et du Cameroun.
Aus localités déjà connues - GuinCc, Ghana, Gabon, île Annobon s’ajoutent les ìles Principe et S. Tomé, ohl‘espèce est très abondante parmi
les coraux, les algues calcaires e t les éponges, ainsi que le Dahomey e t le
Cameroun .

-

22. Synnlpheus senegantbiensis Coutière, 1908.
(( Calypso n 1956, stations : 4, 50, 52, 69, SG, 97, 98, 108, 109, 110,T. 15, T. :IS, T. 19; T, 27.
P. 9. - D’autres exemplaires proviennent du Dahomey.
Nouvelles localités : îles Principe, S. TomC, Annobon, où l’espèce est
très commune, souvent associée à la précédente, et Dahomey.
23. Synalpheus hululensis africanusssp. nov. (fig. 2) - (( Calypso 1) 1956,
stations : 47, 53, 68, 69, 75, 80, 88, 95, 104, 11.1, T. 11, T. 14, T. 15,
T. 22, T. 28,P, 9, P. 10. - c Calypso )), 1959, stations : 15, 17,21,25, 28,
30, 37, 38, 39, 42, 48, 52, 59, 67, 65, 89. - D’autres spécimens ont ét6
récoltés 5 Conakry.

-

DIAGNOSE. Rostre grCle atteignant a u nioins le tiers distal du premier
article du pCdoncule antennulaire. StylocGrite long e t aigu dépassant le milieu
du second article du pédoncule. Epine externe du basicerite deux fois plus
longue que I’épine supérieure, atteignant le tiers proximal du bord externe du
scaphocérite ; celui-ci s’étendant a u plus jusqu’au bord antérieur du carpocérite,
souvent plus court. Carpocérite de 4,5 à 5 fois plus long que large.
Grande pince des P1 de 2,5 à 3 fois plus longue que haute. Longueur des
doigts ltgèrenient suptrieure B In moitié de celle de la paume. Bord dorsal de
celle-ci avec une dent distale courte, très BmoussGe, parfois réduite Q u n tubercule.
Petite pince des Y1 environ 2,s fois plus longue que haute ; ses doigts un
peu plus courts que la paume.
Les cinq articles d u carpe des P2 clans les proportions : 100 : 19 : I 9 : 16 : 40.

- 608 P3, P4, P5 à dactyle biongulé ; l'ongle inférieur plus court, plus fortement
recourbé et une fois e t demie plus épais que l'ongle terminal.
Rliérus des P3 environ 4 fois plus long que haut.

TYPES.- Un 8 de 11 mni de la station T. 11 a été choisi comme
holotype. Les 19 autres spécimens de cette station sont des paratypes.

REMARQUES.
- Nous considérons cette forme, très commune aux Iles
du Cap Vert et près des îles de la baie de Biafra, e t présentc en Guinée,
coinme une sous-espèce de Synalpheus hrrlulensis Coutière, de l'océan
Indien. S. hululensis africnnus se distingue de la sous-espèce typique par de
minimes différences : rostre et épines orbitaires un peu plus courts, epine

-

FIG. 9 , 3.
Région nntkriertre, vue dorsale, X 22.
'7. S!ylalphens huhbnsis ajricaìrus ssp. nor. 3 holotype 11mm, <iCalypso 11, ,1956, station T. 1.1.
3. S!ynaZpheit.s hululensis rongornsi.9 ssp. nov., 3 holotype I O mm, Dj6no, région de I'ointeXiire.

sup0rieurP du basicérite plus allongée e t épine esterne plus cimrte, P3, P3,
et P4, un peu moins grêles.
C'est le seul Synnlphcus trouvé juscp" prCserlt aux iles du Cap Vert.

24. Synalpheus hululensis congoensis ssp. nov. (fig. 3). -6 spécimens recolt é s à marée basse à Djéno, PrEs de Pointe-Noire (Congo) par A. STAUCH.
DIAGNOSE.
- Rostre assez large, triangulaire, aigu, atteignant le milieu du
premier article du pédoncule antennulaire, dbpassant quelque peu les lpines
orbitaires. Stylocérite atteignant le milieu du second article du pédoncule antennulaire. Epine supérieure du basickrite courte et aiguë ; &pineexterne modértment
allong&, atteignant le quart proxima1 du bord esterne du scaphocérite ; celui-ci
nettement plus court que le carpoctrite, lequel n'est que de 2,4 à 3 fois plus
long que large.
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Grande pince des P l de 2,7 à 3 fois plus longue que haute longueur des doigts
égale à la moitié de celle de la paume.
Petite pince des P l environ 2’6 fois plus longue que haute longueur des doigts
égale a u s 2/3 de celle de la paume.
Les cinq articles du carpe des P2 dans les proportions : 100 : I 9 : 16 : 16 : 40.
Dactyle des P3, P4, P5 biongulé, l’ongle inférieur beaucoup plus court que
l’ongle terminal.
MOrus des P3 environ 3 fois plus long que haut.

TYPES.- Un
de 40 min de long a été choisi comme holotype j les
autres exemplaires sont des paratypes.
REMARQUES.
- Dans une note précédente (CROSNIERet FOREST,
1965,
p. 362) nous avions d é j j signalé ces spéciniens en présumant qu’ils appartenaient à la même unité spécifique que les SynaZplLeus de la Calypso
décrits ci-dessus sous le nom de S. hrclulcnsis africanus. Une étude plus
complète de tous les spécimens dont nom disposonb nous a montré qu’il
s’agissait en fait de deux formes apparentkes, niais distinctes. Les spécimens
de Djéno, que nous décrivons également comme sous-espèce de S. hululensis, sont néanmoins plus éloignés de la forme typique que la sous-espèce
africanus.
S. hululeizsis congoensis diffère de S, IL. africanus par le rostre nettement
plus large et plus court, par les épines du stylocérite, du basicérite et du
scaphocérite moins grêles, par le carpocérite plus trapu, par les doigts de
la petite pince des P2 relativement plus longs.
Genre Athanas
25. -4thanas grimaldii Coutière, 1911,
Localité nouvelle : Togo.

’

- Guinée,

Togo.

Genre Automate.

- (( Calypso 1) 1956, station 83.
Localité nouvelle : île Piincipe.
L’étude de cette collection a fait apparaitre entre les peuplements
d‘Alphéides de l‘atlantique oriental d’une part, de l’Atlantique occidental
et du Pacifique d’autre part, des afinités benucoup plus grandes que ne le
laissaient supposer nos connaissances launistiques antérieures.
Ces affiriitks portent d’ailleurs principalement sur des espèces vivant
parmi les formations de coraux et d’algues calcaires, bien dkveloppées
dans les eaux littorales des îles Principe, S. Tomé et Annobon. Nous signalons en particulier pour la preniiGre fois dans l’est de l‘Atlantique, niais de
ces îles seulement, íllpheris crocheri, A. rostratipes, A . cylindricus, et
A . cristulifr*ons.
Dans l’ensemble, bur les 26 Alphéides considérés, 42 sont aussi présents
dans l’ouest de l’Atlantique et G dans le Pacifique.
2G. Aictomate evermanrzi Rathbun, 1902.

- 610 Parmi les 14 autres espèces, 3 appartiennent également à la faune
lusitano-méditerranéenne, une (Alpheus talismani) est étroitement apparenté à un dément de cette faune ( A . glaber) une autre (Athanns grinzaldii)
s'a été signalée qu'une fois en dehors de la côte occidentale d'Afrique,
21 Belle-Ile dans le golfe de Gascogne et les 9 autres, avec notamment les
4 S!ynaZpheus, paraissent endémiques de l'Atlantique oriental tropical.
Laboratoire de Zoologie (Arthropodes) d u Mustkm
Centre d'Odanographie et des Pêches
de Pointe-A'oire (O.R.S.T.O.M.)
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