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CARACTÈRES ET AFFINITÉS
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ET S. KRAUSSI DE MAN
(CRUST. DECAP. BRA CHYURA)
Par DANIBLEGUINOT et ALAIN CROSNIEH

Dans la clef de détermination des Sesarinu indo-pacifiques établie par
TESCH,deux espèces se caractériscnt et se distinguent des autres Sesarimi
par les bords latéraux de la carapace fortement divergents et par la Iongueur des pattes ambulatoires, en particulier de la troisiemc paire, p+
(TESCR,
1917, p. 241). I1 s'agit de S. loiigipes Krauss, 1543, et de S. kraussz
de Man, 1887 1.
C'est la decouverte par l'un de nous (A. C . ) , au nord-ouest de Madagascar, à Nosy Bé, d'une petite Sesarina offrant les caractéristiques
de ces deux espèces qui nous a amenés à les étudier.
Après quelques hésitations, nous avons rattaclid la Sesarma nialgache
à l a S. l o t s g i p s décrite par KRAUSS
de la côte du Natal. En effet, le spécinien
recueilli à Nosy Bé est un mâle adulte mais de petite taille, et certains
de ses caracteres ne correspondent pas aiix descriptions qui concernent des
individus plus âg&. L'observation, i l'intérieur de l'espèce indonésienne,
S. Ararissi, dont nous avons examiné plusieurs sp6cimens de diverses
tailles, de diffdrences du même ordre qui sont seulement des variations
liées l'âge, nous a fait écarter l'hypothèse d'une espèce nialgaclie distincte de S. loizgipes Krauss.
du British Museum, le Dr. C. B. G O O D H ~de
R Tl'UniLe Dr. I. GORDON
versity Museum of Zoology i Cambridge, le Dr. L. B. HOLTHUIS
du Rijltsmuseuni van Natuurlijlte Historie à Leyde et le Dr. J. R. GRINDLCS
du South African Museum Q Cape Town nous ont comniuniqué le niatériel
&cessaire à cette étude, et nous les en remercions vivement.
Nous examinerons tout d'abord l'espèce la plus rkcente, S. kraussi,
de Man, car elle est niieux connue que S. longipes Krauss.

1. Signalons une autre eepkce i bords divergents posterieurement et avec les appendices
iacobsoni Ihle, 1912 (p. 178, pl. 9),de J a v a ; mais elle diffbre
thoraciques allong&s,Sesarma (S.)
d e S. Zongipes e.t d e ' s . kraiissi par d'importants caractires (cf. TESCH,1917, p. 250 ;.
HARTNOLL,
1964, p. 78).
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Sesarma (Sesorma) kraztssi de Man, 1887.
(Fig. 1-3, 6).
Sesarma kraussi de Man, 1887, p. 652 ; 1888, p. 193, pl. -14, fig. 1-3 : Archipel de Mergui (île de Kieseraing) l.
Alcoclr, 1900, p. 425 : îles Nicobar.

Sesarma (Sesarma) k m u s s i , Tesch, 1917, p. 164, 241.

Cf. Balss, 1934, p. 230 : Amboine, Sumatra.
Tweedie, 1936, p. 51 : côte W. de Rfalaisie, Selangor (Port Swettenham) ; 1954, p. 119 : côte W. de Malaisie (Prai).
NATÉRIELEXAXINÉ. - Côte W. de Malaisie, Selangor, Port Swettenham, F. M.S. 1934, TWEEDIEdet. : 1811,5 x 15 nim (British Museum)
(1941, 11. 18. 23).
leg., TESCHdet. : 3 8 juv. dont le
Sumatra, Simolaer, E. JACOBSON
plus grand mesure 7,5 x 8,9 mm (Rijlrsniuseum, Leiden).
DESCRIPTION.
- Carapace peu épaisse. Bords latéraux de la carapace
très divergents postérieurement : a u niveau des angles orbitaires externes,
la carapace est sensiblement aussi large que longue, mais en arrière elle
s’élargit très fortement (fig. 1).Bord antéro-latéral muni, en arrière de
la dent exorbitaire, de deux dents, la postérieure étant très petite.
Face dorsale ponctuée, portant des poils épars ou fasciculés j des lignes
pilifères obliques sur la région branchiale. Région gastrique délimitée,
lobes postfrontaux saillants. Front Btroit ; bord frontal sinueux avec une
profonde encoche médiane (fig. 1).
Chez les miles de grande taille, par exemple de 11 mm de large (cf.
loc. cit., p. 4251 ou de 15 m m de large (cf. D E &IAN,1888,p. 193,
ALCOCH,
pl. 14, fig. 1-3 ; et cf. l’exemplaire d6terminé par TWEEDIEen 1936 et
figuré ici : figure 2j, chélipèdes subégaux, relativement forts j main large,
di1ati.r. Portion palmaire du propode lisse, face interne du propode avec
iiiie pctite Crète granulwse. Uartyle lisw ; doigt fixe portant une rang&
de 8-13 tubercules (*orii&s,insér6s au-dessnus d’une petite aire plus nu
moiris pilifère d’où émprge g6nPralernent une longue soia (fig. 31. Quelques
autres soies +parse<, a5sez Iares, siir Ir rarpe, le propode et les doigts.
Bord préhensile du dac-tyle avec une dent proximale r t irois dents plus
petites ; bord préhensib d u doigt fixe avec une dent subproximale e t une
dent sul~rlistalr.Partie du bord prGliensile avec une lame cornée, plus
Spaisse à 1’estrPmitl des doigts dont les point<hs sont croisées.

s.

1. E h qu’il la signale comnie o n. sp. en 1 W (p. 1!+3), nE IAN avait. d 6 j i pnhlié
kraussi
d e fagon valahln en 3887 (p. 6 X i , dans sa rtvision dcs Srsarnia indo-pacifiques, en la compa.
rant briPvernent. iS. l o n g i p m I<rauas, 18.13. I,;* date de 1 8 W que D E IAN ajoute A cette prem i h mention d a S. kmc~s.s¿ciincerne saus doutr la date cie lecture (17 juin 1886) i Ia Linnraii
S<ocii*tytlu ri Rtyurt on the PodophthalInous Crustacea. cif‘ the Mergui Archipelago 2 paru
en 1887 et 1888.
I)
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égaux, allongés ; main étroite j doigts loiigs et grêles. Soies éparses plus
nombreuses, dont quelques-unes sont alignees dans la moitié proximale
d u doigt fixe (fig. 3).
Pattes ambulatoires gr6les et tres allongées, p 4 étant près de quatre
fois aussi longue que la largeur entre les angles exorbitaires.

I

ì

2

FIG.1-2. - Srsarnia (S.)kraussi kraussi de Man, 2 1.1,5 X 15 mm, Selangor, Port Swettendet. : 1, carapace; 2, chblipPde ( x i',5).
ham, F. M. S. 1934, TWEEDIE

- Id., 0" '7,5 X 8,9 mm, Sumatra, Simolaer, E. JACOBSOScoll., TESCHdet. : chElipede ( X 18).

FIG. 3.

FIG.4.

-

S. (S.) kraussi borneensis Tweedie, $ ovigkre 9 X 12,5 mm, Bornéo, Taralcan,
A. G. HUXEScoll. 19G5,GUINOTdet. : chelipède ( X 12).

15
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Abdomen mâle avec le telson légèrement plus long que l’avant-dernier article.
Premier pléopode mhle : fig. 6 a, b.
REMARQUES.
- La femelle de Sesarmu kraztssi n’a pas été décrite.
Cependant, on peut supposer que les chélipèdes longs et grêles et en même
temps inermes des S. krarrssi mhles encore jeunes niais à pléopodes d é j l
bien d6veloppés (fig. 3) sont analogues à ceux
des femelles. L’élargisse’7
ment de la main et la formation des tubercules cornés sur le doigt fixe
des chblipèdes (fig. 2) reprksentent sans doute des caractères n’apparaissant, sinon chez tous les miles du moins chez certains, qu’à un Stade
avancé, peut-être tardif. Nous avons rbcemment observé des cas analogues de mâles, adultes mais à chélipèdes de type femelle, chez certains
Ocypodidac Rlacrophthalminae (GrJrNo’r e t CRosrimR, 1963).
TWEEDIE(1950, p. 347) a rdcemment décrit de Bornéo une sous-espècc
de Sesarina (S.) krrrrcwi Araussi de Man, S. h a u s s i horiieeiasi.v, qui se distingue par l a présence sur le doigt í b e des chélipèdes du mâle de tubercules moins nombreux (3-4, au lieu de 8-13r mais plus gros et plus longs,
par les proportions de l’abdomen mile (plus large chez hornetvisis) e t
par une plus faible pilosité.
Nous avons sous les yeux une Sesornin provenant de Tarnlran, au nordest de Bornéo (A. G. HUMEScoll., 1945)) qui nous paraît identifiable à
rette sous-rspPre. I1 s’agit d’une femelle nvighre de 9 x 13,s Inm. l x s
chéliphlep. sont grdes et orn6s de soirs &parses aswz nomlireusrp., In maiu
est étroite, les doigts sont minces ; niai\ il y a \ur le doigt fise ilne Shauche
de tubercules corn& : 2 sur le chélipêde gauche, 3 sur le droit, et chariin
près dr l’insertion d’ilne longue soie (fig. 4 1. L’apparition des tubercules
caractéristiques sur le doigt des chélipèdes n’est donc paq, chez horneensis,
exclusi\ernent liie a i l 5cse niile : il eclt cependant fort prohalilr que ces
formatioils cornées. tres clCveloppées chez le mBle, clenienrent rPduitrs
chcz les femelles comme sanp. doute. nussi dans la snus-cq+re, cheL wrtain9 mâles de petite taille.
La distrihution gkographiqur de S. k r m s s i krmrssi et tie S. lîrtricssi
borricerisic est iritércssantrb [Tv E E D I E , 1954, p. 119~.La première, la plus
occidentalc, est conniir des iles Nirnhar, de I’Arrhipel de hiergni et de I n
Péninsule nidaise, à Port S\\ettenhani, à Prai et A Singapour. Sn p h r n c e
daris rette dernibre localiti. a Pté indiquée par D E RIAN(1888. p. 193. 195
qui identifie k S. krcru~vila (1 S. I m g i p s Kraiiss )) citie I)art WHITE(1847,
p. 391 de Singnpour dans son Catalogue des Crustaces di1 British RIn~ruin.
S. (S.j l i r < ~ i ~est
~ <a1i-i
i
prbscnte à Sumatra : en effrt, trois spécimens
provenant de Simolaer et dctermink par T E S C H se trouvent a u RijhsMuseum Q L q d r ) (cf. mattiriel examinP). Enfin, en 1934 (p. 230), BALSS
a signale h Sumatra et k Amboine des S. Xran.s.\i l&gufespar le Dr. J. W.
HARMS
et conservées A Munich.
S. krmssi borneensis Twpedie habite Borneo (Lahuan, Taraltan’, et se
rmcontre &dement k Singnpour.
1. Ce ninteiiel fait partie de I’impitrtnnfe collrctlon de Gmpwides iridii-parifi~~ueP
de l’I1
Nation.ì1 Museum <iWabhingion, dont l’etude, confire d l’un du nuua (D.G.1, est en com

.
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Quelques mots enfin sur Sesarma (s.)jacksorti ß a h , 1934 (p. 230,
fig. 3), originaire de l’île Christmas. Dans son étude des Brachyoures
à l’île Christmas (Océan Indien) e t dans l’Archirécoltés par J , W. HARMS
pel malais, ßaLss décrit une nouvelle espèce de Sesarma, qu’il rapproche
de S. krartssi, à laquelle il la compare (cf. ci-dessus), et de S. loizgipes.
I1 s’agit d’un petit exemplaire mâle de 7 \i 8,6 mni, dont la description
correspond à celle de S. kraussi, sauf sur un point : en effet, BALS ne signale
pas de tubercules sur le do&t fixe des cliélipBdes. La taille de l’holotype
mhle de S. jacksoni correspond sensiblement à celle de la petite S.kruussi
de Sumatra dont nous figurons ici le cliélip8de (fig. 3) et qui présente
des chélip8des de caractère juvhile, c’est-à-dire inermes. II est donc
jacksoni ßalss est synonyme de S. (S.) kraussi (ou
probable que S. (S.)
peut-être de S.kraiissi borneensis). Seul un nouvel examen de l’holotype
(déposé à RIunich) ainsi que la comparaison de sbries de spécimens à
des tailles diverses perniettront une certitude.
Sesarina (Sesamta) Zoizgipes Krauss, 1843.
(Fig. 5, 7-10).
Sesarma longipes Krauss, 1843, p. 44, pl. 3, fig. 2, a-il
Umlaas).
Kingsley, 1880, p. 216.

:

Natal (rivière

Helice (?) loizgipes, Miers, 1886, p. 268.

Sesarrna longipes, de Man, 1887, p. 651.
Alcock, 1900, p. 424 : îles Andaman.
Stebbing, 1910, p. 322.
Tesch, 1917, p. 170, 241.
Barnard, 9950, p. 124.
nec Sesarma longipes, White, 1847, p. 39 (Singapour) = S. krazmi de
Man, fide D E MAN, 1888, p. 193, 195.
nec Sesanna longipes, Borradaile, 1907, p. li4 (Seychelles).

i

t

*

MATÉRIELEXAXINÉ. - CGte nord-ouest de Madagascar, Nosy Bé,
dans la mangrove, A. CROSNIERcoll. : 1 8 de 7 iiim de long; largeur
de 8 mm entre les angles orbitaires esternes et de 9,2 mm en arrière
(Déposé au Muséum d‘Histoire Naturelle, Paris).

- Corps peu Bpais. Face dorsale presque glabre, plate,
DESCRIPTION.
à relief peu marqué (seule la région gastrique est faiblement indiquée).

Carapace nettement plus large que longue, la largeur entre les angles
orbitaires externes étant plus grande que la longueur et le rapport de
celle-ci à la largeur maximale étant égal à environ 1,3. Bords latbraux
nettement divergents vers l’arrière et portant chacun, en arrière de la
dent orbitaire esterne, une dent en angle droit (fig. 5 ) . Régions branchiales
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parcourues par plusieurs lignes en relief, obliques et de longueur inégale.
Front étroit, incliné, presque droit et seulement 1éghèrenient concave
en son milieu ; lobes postfrontaux marqués, les médians plus larges que
les externes.
Antennes largement en communication avec les orbites.
Mxp3 : fig. 9.

FIG.5 .

- Sesarrrca (S.j I m g i p r s Kraus, 0" 7 x

!!,O mm, Noay RA, 8. CROSNIER0011. : tn hnicf,
rarapace; en. has, ch6lipli.de ( X E j .

ChélipGdes (3de 9,2, mm de large) : égaux, relativement grêles e t h doigts
allongés, inermes e t ornés de soirs isolées i l e s e ~ nomhrensrs [fig. 5).
Quelques courtes stries granuleuses peu visibles sur la face inférieurc du
mérus et sur les faces supérieure et esterne du carpe. Propnde et surfam.
des doigts pratiquement lisses. Quelques dmticules A la p y t i e prosirnale
du bord préhensile des doigts: une lame cornée dans le tiers distal de ce
bord ; doigts croisés A leur extrémité.
Pattes ambulatoires de lorigueiir très inCgale, dans l'ensemble tr6s
longues e t grêles. P2 est relativement courte. La longueur de 1'3 est

I
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FIG. G .
Sesarma (S.) kruussi leruussi de Man, 6 11,5 x 15 mm, Selangor, Port Swettenham, TNEEDIE
det. : a, pl 1 ( X 23) ; b, id., extrémité grossie [ ?( 39).
FIG.7-10. - S. (S.) longipes Icrauss, 3 7 X 9,2 mm, Nosy Bé, A. CROSNIERcoll. : 7, abdomen ( x 1 0 ) ; 8, p5 [ X 8,5) ; 9, mxp3 ( X 2.1,5) ; 10, pl 1 ( x 69).

égale à 2,5 fois celle de la carapace ; le mérus de p 3 est presque trois fois
plus long que large. P 4 manque. P5 plus longue que p2, i mérus assez
fort, et à dactyle aussi long que le propode (fig. 8). Une petite épine
subdistale sur le bord antérieur du mérus des pattes 2-5.
Abdomen mrile : fig. 'i.
Pléopode 1 mrile court et massif (fig. 10).

REMARQUES.
- Sesamio (S.j Zoizgipes Krauss a ét4 souvent citée par
les auteurs mais est en fait une espèce assez rare. Knauss (1843, p. 44,
pl. 3, fig. 2) l'a décrite d'après un spécimen male de 15 mm de long environ, recueilli sur la cbte du Natal dans l'estuaire de la rivière Umlaas,
e t l'a caractérisée en particulier par une carapace A bords latéraux très
divergents en arrière, par des chélipbdes lisses sauf sur le doigt fixe qui
est niuni d'une rangee de tuhercules près du bord inférieur, et par des
pattes anibulatoires inegales et trCs longucs, en particulier la troisicme
paire (p4).
En 1888 (p. 193, 194), lors de la description de S. kruussi, D E MAN a
(1900,
comparé cette dernière A S.Zongiprs. Un peu plus tard, ALCOCIC
p. 424, 425) a signalé S. Zoizgipes des îles Andaman et donné les caractères
qui la distinguent de S.krarrssi. Les S. loizgipes d'ALcoch sont d e u s
femelles, dont la plus grande mesure 18 mm de long, qui portent comme
la Sesurnia de KRAUSSquelques granules pointus le long d u linrd inf8rieur du doigt fixe des chéIip6des.
Les (( ~esclrinn l o n g i p s )) signalées des Seychelles par BORRADATLF
(1907, p. 64, 65) n'appartiennent pas i l'espèce de KRAUSS,la description s'appliquant à une espèce bien différente. Nous avons pii revoir
certains des exemplaires de rette Sesurina i( found in every stream in the
Seychelles )) : un spécimen $2 recueilli A &Iaht: par la Sealarli Espédition
(conscrvé au British Museum) ; deux spbcimens (1 3, 1 'i)r6coltCs dans
la mangrove de l'île Silhouette par J. S. GARDINER
(conservks k l'IJniversity Llnscum of Zonlogy A Cambridge). Il s'agit en fait de Spsurina (S.J
impressu H. Rlilne Edwards, 1837 (cf. TESCH,191'7, p. 158).
La clef tie determination établie par TESCHen 1917 (p. 241) precise
pnrfaitemmt les caractères sfpnrant S. [oizgipm de S. I;rtrrr.ssi e t aussi
met en valeur les :iffinitCs de ces deus espkces qui diffèrent sur plusieurs
points des autres Srwrnrm.
Les plus rkcentes meidoils de S. l o ~ ~ g i p cKrauss
s
snnt d m n i e s par
BARXAI~D.
En 11450 [p. 1241, cet auteur eri clonn~une simple description
o h apparaissent quelques discnrditncr.s car elle est Piasee k la fois SUP
KRAUSS,sur ;II,cncg et SUT BORRADAILE.
En Pcartant la description de
Roman AILE qui concerne S.irrrprecscr, la seule cliffhence k retenir dans
In descriptinn de BARNARD
est que, rontrairement k Ia S. 10ngipi"'s 3 de
I ~ R A U Schez
S , les S. lo??gips 1' ~ ' A L C O LI ( Kboth S I I I * ~ ~ I Cof~ St h e palm are
studded with shaipish granules 1) (ALCOCIC,
loc. c i f . , p. 425). Malgré cette
divergenre, nnus tenons la S. l O i / g i l J E S d'A~coc1r comiiie conspécifique
de I'espkr de KRAUS.
Dans un complknient A son ouvragr de 1950 sur les Crustacks sutlafricains, BARNARD
(1955, p. 3 ) sipiiale S.Longipes i Inhambane. Nons

,
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Cape Town Ecological Survey (U. C. T.), et déterminés (( S . Zongipes
Krauss 1) par BARNARD.
Ils appartiennent à deux espèces distinctes :
un spécimen m$le (en mauvais état) est une Sesarma bien différente de
S.lorigipes, et les deux autres (1 $, 1 $2) sont à rattacher au genre Sarrrtatium (cf. BARNARD,
1950, p. 817 : ,%“tiurn
sp.).
E n définitive, la seule référence certaine à l’espèce de KRAUSSserait
donc celle ~ ‘ A L C O CC’est
K . pourquoi la capture dans la mangrove à Nosy Bé
d’une petite Sesarma offrant maintes ressemblances avec S. loiigipes,
seulement connue de la cOte sud-africaine et des Andaman, est intéressante.
Cette Sesamza malgache présente toutes les caractéristiques de S. Zongipes, sauf en ce qui concerne la morphologie du chélipède mhle. En effet,
les chélipèdes sont longs et grcles, inermes, les mains ne sont pas élargies
(loc. cit., pl. 3,
(fig. 5) et ne correspondent donc pas au dessin de KRAUSS
fig. 3 b) qui figure un propode dilaté, des doigts plus courts et des tubercules sur le doigt fixe. Mais, conime nous l’avons niontré :? propos de
S. kruzcssi de Man, la fornie grêle des chélipèdes et l’absence de tubercules sur
le doigt fixe sont des caractères qui peuvent n’apparaître que chez les mhles
assez hges. Les dessins du chélipède de S. krazcssi à deux tailles différentes,
chez un spécimen de 7,5 m m de long (fig. 3) et chez un spécimen de 11,5nim
de long (fig. 2), indiquent bien cette évolution chez le mhle. L a S.Zoi7gipes 3
de KRAUSSmesure environ 15 mm de long, alors que le male de Nosy Bé,
à plkopodes bien forniés (fig. IO), n’a que 7 mni de long. La différence
de taille expliquerait cette différence dans la morphologie des chélipPdes.
Comme l’absence de tubercules sur le doigt fixe et la forme grêle de la
pince, la pilosite particulière des ehélipèdFs qui consiste en soies éparses
sur le carpe, le propode et le dactyle (fig. 5 ) constituerait un caractère
commun à certains mhles de petite taille et aux femelles (cf. fig. 4).
La distribution géographique de S. l o n g i p s serait donc : Natal (estuaire
de la rivière Umlass) j Nosy Bé (mangrove) ; Andaman.
Enfin, nous mentionnerons une espèce de la Jamaïque, Sesarina (S.)
oerleyi Rathbun, 1914, qui se distingue des autres Sesarma des còtes
américaines par la divergence des bords IatCro-postérieurs et par la longueur des pattes ambulatoires (cf. RATFIBUN,1918, p. 288, pl. 76 ;
HLRTNOLL,
1964, p. 78), tout comme S. (S.) Zongipes ICrauss, S. (S.)
krazissi krarissi de Man et S. (S.) kraussi bonleensis Tweedie se séparent
des autres Sesarma indo-pacifiques.
fifiishum Nutional d’Histoire ,Vuturelle, Paris.
Centre cl’OcEunographie et des Pêches, Pointe-IVoire.
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