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ÉCHINIDES 
DU 

Mc TN DIEN A CATLCUTTA 

I. Spatangidés 

Le travail que je publie aujourd'hui renferme la description d'une partie des 

Échinides appartenant au Musée Indien. La collection qui m'a été remise, et qui 

renferme surtout des espèces provenant des campagnes de l'INVESTIGATOR, est 

trop considérable pour qu'il soit possible d'en rendre compte dans un seul volume, 

et j'ai cru bon d'en diviser l'étude en trois parties qui feront l'objet d'autant de 

publications séparées. La première, celle qui parait aujourd'hui, renferme les 

Échinides Irréguliers appartenant au groupe des Spatangidés ; une deuxième sera 

consacrée aux autres Irréguliers (Clypeastridés et Cassidulidés) ; enfin les 

Réguliers feront l’objet de la dernière partie. 

Parmi les échantillons que j'ai reçus, quelques-uns, d'ailleurs peu nom- 

breux, ont déjà été décrits et figurés par MM. Alcock, Anderson ou Wood- 

Mason : tel est le cas, par exemple, des Homolampas glauca, Lovenia gregalis et 

Brissopsis Oldhami. Ven compléterai la description, parfois un peu sommaire : 

ainsi celle de l'Aomolampas glauca, appuyée il est vrai de deux dessins, tient en 

quatre lignes ; la Brissopsis Oldhami à été décrite d'après un individu très jeune. 

D'autres exemplaires portaient un nom spécifique qui leur avait été appliqué par le 

Dr Anderson sans qu'aucune description ait jamais été publiée : Jai ainsi trouvé des 

échinides étiquetés Paleopneustes Hemingi, Eupatagus rubens, Iemiaster vanus, 

Pericosmus macronesius, Schizaster angulalus el Schizasler Investigatloris. 

J'ai conservé ces dénominations spécifiques, bien qu’elles ne représentent que des 

 nomina nuda ” : d'ailleurs la plupart de ces formes doivent être rangées dans des 

genres différents de ceux où les avait placées Anderson. La première de ces 

espèces a été figurée par Alcock en 1902 sous le nom de Paleopneustes Hemingi 

Anderson : l'application du nom d’Anderson n'est évidemment pas justifiée car cel 

auteur n’a jamais publié la moindre diagnose de cette espèce, mais puisqu'elle à été 
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citée par Alcock avec ce nom d'auteur, je conserverai ce dernier dans ma des- 

cription pour éviter toute équivoque. 

D'autres spécimens enfin étaient rapportés à des espèces déjà connues : ainsi 

plusieurs bocaux étaient étiquetés ZLovenia elongata, Lovenia subcarinata, 

Lorenia gregalis, Metalia imaculosa, Marelia alla, Faorina chinensis, etc., 

déterminations que J'ai vérifiées et trouvé exactes, tandis que les noms appliqués 

à d'autres exemplaires, tels que Paleolropus Loveni, Schizaster gibberulus, 

Schizasler japonicus, Brissopsis luzonica, ete., étaient évidemment imcorrects et 

s’appliquaient à des espèces nouvelles. 

Deux bocaux portaient le nom de Platybrissus Réæimert, mais ils ne 

renfermaient que des débris absolument indéterminables ; lun des exemplaires 

cependant avait dû arriver en assez bon état dans les mains d’Anderson et ce 

naturaliste en avait fait faire quelques dessins qui m'ont été communiqués, mais 

l'exemplaire à dû subir ensuite des chocs qui l'ont écrasé et rendu tout à fait 

méconnaissable : je n'ai pas cru devoir en tenir compte. 

J'établirai donc ainsi qu'il suit la liste des Échinides Irréguliers appartenant au 

groupe des Spalangidés que j'étudierai dans ce mémoire : ils sont au nombre 

de trente et un en tout, dont dix-sept espèces sont nouvelles. 

MÉRIDOSTERNIENS. 

Pourtalesia Alcocki (!). 

AMPTHISTERNIENS. 

Aceste Annandalei. 

Paleostora mirabile (Leske). 

Paleotropus ovatus. 

Homolampas glauca Wood-Mason et Alcock. 

Archeopneustes Hemingi (Anderson). 

Linopneustes spectabilis (Meijere). 

Eurypneustes denudatus. 

Eurypneustes rubens. 

Moeijerea humilis (Meijere). 

Gymnopatagus Sewelli. 

Marelia planulala (Grav). 

Pseudomarelia alta (Agassiz). 

Lovenia elongala (Gray). 

Lotenia subcarinata (Gray). 

Lovenia gregalis Alcock. 

Lovenia triforis. 

d) Les espèces imprimées en caraclères gras sont nouvelles. 
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Metalia maculosa (Gmelin). 

Faorina chinensis Gray. 

Pericosmus macronesius. 

Hemiaster Hickmani. 

Hemiaster vanus. 

Periaster Keémbpi. 

Paraster compactus. 

Prymnaster angulatus. 

Prymnaster Investigatoris. 

Brisaster indicus. 

Brissopsis luzonica (Gray). 

Brissopsis parallela. 

Brissopsis Oldhami Alcock. 

Brissopsis bengalensis. 

Je n'ai pas cru devoir me limiter strictement à l'étude de ces espèces, et, 

ayant eu la possibilité de leur comparer diverses formes voisines dont je possédais 

moi-même des exemplaires ou qui m'ont été fort aimablement communiquées par 

des collègues, j'indiquerai, lorsque l’occasion s’en présentera, les particularités que 

j'ai relevées dans des espèces peu connues. Quelques-unes même des formes ainsi 

examinées en vue de comparaisons se sont montrées nouvelles : c'est ce qui est 

arrivé dans les genres Aceste, Aeropsis et Brissopsis. Je rendrai compte 

également des observations que j'ai pu faire sur certaines espèces encore insuf- 

fisamment connues, que l’on rapportait autrefois au genre Schizaster, el qui sont 

caractérisées par la présence de quatre orifices génitaux : on sait que Mortensen 

les a rangées dans le genre Paraster. 

Je crois préférable de remettre à plus tard l'examen de questions générales se 

rapportant soit à la géographie zoologique, soit à la classification, et qui seront 

étudiées plus utilement lorsque j'aurai terminé l'étude des Échinides du Musée 

Indien. 

Je suis heureux d'adresser ici mes remerciements les plus sincères aux 

personnes qui m'ont aidé dans mon travail en me communiquant des échantillons, 

souvent fort rares, dont j'avais besoin pour des comparaisons. Mes excellents amis, 

le Dr Mortensen etle Prof. L. Joubin, m'ont, à différentes reprises, prêté des exem- 

plaires du Musée de Copenhague ou du Jardin des Plantes. M. le Prof. Max Weber 

m'a remis divers échantillons du « Siboga », recueillis par lui dans Archipel de la 

Sonde. M. R. Brown, enfin, m'a communiqué un Paraster gibberulus qu'il à 

rapporté de Mozambique. Je prie ces Messieurs de recevoir l'assurance de ma plus 

vive gratitude pour leur extrême amabilité. 
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Pourtalesia Alcocki, nov. sp. 

(PI Ge Ra PSV Me MNAUE) Le] 

Station 299, — 23943 Lat. N.: 5895130" Long. KE, 1269 brasses, — Quatre échantillons et des 

débris provenant de deux ou (rois autres spécimens. N°5 1647-49 

1 

Les exemplaires ne sont pas en très bon état et dans aucun d'eux le test n’est 

intact ; il y manque des portions plus où moins étendues, surtout sur la face ven- 

trale, et, dans le plus grand individu même, cette face manque complètement ainsi 

qu'une partie des côtés. D'autre part, les piquants sont presque tous arrachés, et 

ils ne sont assez bien conservés que sur la face dorsale de l'individu représenté 

EDS ME 

L'espèce recueillie par lINVESTIGATOR appartient à la section des Pourta- 

lesia s. sr. de Mortensen, dans laquelle les ambulacres biviaux sont discontinus 

et les plaques dorsales de linterradius 3 bisériées, tandis qu'il n'existe qu'un 

pore unique sur les plaques Tal et V BI. La structure du test la rapproche de la 

P. Jefjreysi et surtout de la P. Wandeli, mais la forme du corps est différente : 

par son extrémité postérieure qui est relevée et précédée d’une forte encoche 

périproctale, elle rappelle la P. laguncula. 

Voici les principales dimensions que je relève sur les quatre exemplaires 

recueillis que je désigne respectivement par les lettres À à D. 

ÉCHANTILLONS 

A B C D 

m/m m/m in/m m/m 

ÉONEUGUR SEE etes do ee 45,5 42 fl 40 

Largeur maxima......... An A D EE ro 19-20 18 17 An 
environ environ 

HaAtOUr MARIN PP EE CP 19 11 16,9 17 
environ environ 

Largeur de l'extrémilé antérieure du test............. 14 13 14,9 11,5 

Distance entre le fond de l'invagination antérieure 
etWerbord 'antérieunidn este ere 10 ÿ 7 7 

Largeur de l’invaginalion sur le bord antérieur du 

CO SLR ET LAS A OO PR DT RE 4,5 5) 3 25 

Largeur de l’extrémité postérieure ................... 8 7 5,2 6 

ÉATSeUNUUMÉLIDIOCIO ER RE TE 5 4 3,0 4 

Je décrirai l'espèce surtout d'après les échantillons À, B et C. 



R. KŒHLER : SPATANGIDÉS 9 

Le test est allongé et relativement étroit (PL T, fig. 4 à 6. Vu: par la face 

dorsale (PI. I, fig. 4, 2, 5 et 6), le corps offre un bord antérieur transversal et à peu 

près droit, qui se relie aux côtés par des angles arrondis un peu supérieurs à 90°. 

À partir de cette extrémité antérieure, la largeur augmente légèrement jusque 

vers le milieu de la longueur du corps où un peu en avant, puis le test se rétrécit 

rapidement et régulièrement jusqu'au niveau du bord antérieur du périprocte 

où il atteint son minimum de largeur; il s’élargit ensuite très légèrement sur 

la région postérieure qui se présente, comme d'habitude, en forme de trompe. 

Examinée de profil, l'extrémité antérieure du test est tronquée verticalement, sur- 

tout dans sa partie supérieure, mais dans la partie inférieure elle se dirige un peu 

obliquement en arrière (fig. 8). La partie antérieure de la face dorsale du test est 

régulièrement convexe sur le premier quart environ de la longueur du corps et 

elle conserve cette forme simplement convexe jusqu'au point de réunion des ambu- 

lacres postérieurs Let V. À partir de ce point, le test se relève sur la ligne médiane 

en une crête qui devient de plus en plus saillante et qui s'étend jusqu'au périproete 

(fig. 2, 5, 6 et 8); cette crête correspond à la ligne de séparation des plaques de 

l'interradius postérieur qui sont exactement el très régulièrement réunies en paires 

successives. Le bord supérieur du test passe à l’extrémité antérieure par un 

angle très arrondi et obtus puis il s'élève légèrement jusqu'au premier tiers environ 

de la longueur du corps, où il atteint son maximum de hauteur; de là, le profil 

s'abaisse progressivement suivant une courbe régulière jusqu'au delà du périprocte, 

en formant ainsi, au-dessus du bord antérieur et supérieur de celui-ci, un angle 

ou bec très marqué quoique arrondi, et dont la saillie est bien plus accusée que 

chez les P, Jeffreysi et Wandeli, et même que chez la P, miranda (fig. 8). La 

dépression très profonde qui fait suite à ce bec, se relève progressivement pour 

rejoindre la partie postérieure, en forme de trompe proéminente un peu élargie 

à l'extrémité. 

La face ventrale n’est pas tout à fait plane sur la ligne médiane (fig. 8) : 

celle-ci offre, à peu près à égale distance entre le fond de l'échancrure antérieure 

et le commencement du sternum, une légère voussure qui est moins accusée que 

chez la P. Jeffreyst, et en arrière de laquelle se montre une petite dépression ; 

puis le contour devient de nouveau convexe, en même temps que la ligne médiane 

ventrale se relève en une carène très accusée, qui s'étend le long de la ligne 

médiane de la plaque sternale 5 b2 et sur les deux tiers de la longueur de la suture 

des deux plaques suivantes 5a2 et 53, jusqu'à l'angle inférieur de l'extrémité 

postérieure, où elle est coupée par le fasciole (PLT, fig. 3). L'invagination antérieure 

me parait un peu moins ouverte que chez la P. Wandelietson fondest très arrondi. 

La région postérieure du test, en forme de trompe, est bien développée; elle est 

légèrement élargie et relevée en arrière du périprocte. Vue de profil, elle offre un 

bord supérieur droit et dirigé obliquement en haut et en arrière, qui se relie par un 
3 
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angle assez net au bord postérieur du corps ; celui-ci est très convexe et largement 

arrondi et il passe à la face ventrale en suivant une courbe très régulière (fig. 8). 

La face postérieure de la trompe offre, vue de face, un contour nettement poly- 

gonal (fig. 11 et 12) : elle est constituée par deux aires superposées ayant à peu 

près la même hauteur lune que l’autre, et qui se réunissent suivant un angle 

très ouvert; l'aire supérieure est trapézoïdale avec le bord supérieur plus étroit, 

tandis que l'aire inférieure est triangulaire. 

L'appareil apical est extrêmement rapproché de l'extrémité antérieure et il est 

situé sur l'angle arrondi qui relie cette extrémité à la face dorsale. Sa structure est 

intéressante parce que les plaques génitales sont beaucoup plus distinctes que 

d'habitude, et leurs limites restent assez nettes sur presque tout leur contour ; il v 

a d’ailleurs de légères variations suivant les échantillons. Les orifices génitaux sont 

orands, ovalaires, dirigés obliquement en avant et en dehors dans chaque paire, 

les antérieurs plus rapprochés que les postérieurs. Sur le test non dénudé, on 

reconnait une petite papille au niveau de chacun d'eux. 

Dans l'échantillon B (PL I, fig. 14), les deux plaques génitales antérieures 

situées sur le prolongement de la série antérieure de leur interradius respectif, sont 

rectangulaires et de même forme : leur bord proximal seul est indistinct. Ces deux 

plaques se réunissent en effet au madréporite qui occupe le milieu de l'appareil 

apical et forme une petite aire losangique offrant quelques perforations ; il est, 

en revanche, nettement séparé des deux plaques génitales postérieures. En avant, 

les deux plaques génitales antérieures sont séparées par lextrémité de lambu- 

lacre IT dont les dernières plaques, très petites, forment un coin qui pénètre entre 

elles; lorifice génital occupe une bonne partie de la surface de la plaque et ne laisse 

en dehors de lui qu'une bordure assez étroite. Les deux plaques génitales posté- 

rieures correspondent au contraire respectivement aux deux ambulacres IFet IV 

sur le prolongement desquels elles se trouvent. Elles sont séparées en avant sur 

les deux tiers environ de leur longueur par le madréporite qui pénètre entre elles 

comme un coin; dans leur région postérieure, où elles se trouvent plus rapprochées, 

ces deux plaques né sont pas séparées par une ligne de démarcation bien 

distinete : il semble qu'il ÿ ait une partie commune portant deux ou trois petits 

tubercules, mais il est possible cependant que cette partie appartienne tout entière 

à la plaque droite, car je crois distinguer un sillon partant de l'angle postérieur du 

madréporite et se dirigeant obliquement vers la gauche, de manière à limiter la 

plaque génitale postérieure gauche qui serait, dès lors, notablement plus petite 

que la droite ; mais je ne puis rien affirmer à ce sujet. Sur tout le reste de leur 

pourtour, les limites des deux plaques génitales postérieures sont parfaitement 

distinctes ; leurs orifices se prolongent en s'élargissant jusqu'à leur bord antérieur, 

laissant derrière eux un espace assez large. 

Dans l'exemplaire À (fig. 15), Pappareil apieal est un peu plus petit et plus 
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étroit que dans l’exemplaire B et sa constitution est un peu différente. Les contours 

des plaques restent toujours assez distincts etles deux plaques génitales antérieures 

sont séparées sur presque toute leur longueur par les plaques proximales de l'am- 

bulacre IT. La plaque antérieure gauche est grande et allongée, presque rectangu- 

laire, avec les deux grands bords à peu près parallèles : elle s'étend dans la 

direction de la série a de l’interradius 3; l'oritice génital, rapproché du madréporite, 

est assez étroit et très allongé, sans toutefois atteindre le bord antérieur de la plaque 

et il n’occupe qu'une certaine portion de la surface de cette dernière. La plaque 

droite antérieure est au contraire beaucoup plus petite, à peu près aussi large que 

longue, et elle est presque tout entière occupée par l'orifice génital qui est plus 

large et moins allongé. En arrière de ces deux plaques, se trouve le madréporite qui 

se prolonge quelque peu entre elles et qui leur est d’ailleurs soudé. Ce madréporite 

est beaucoup plus petit que dans l’exemplaire B ; il empiète sur la plaque génitale 

postérieure droite et touche l'orifice de cette dernière ; ses pores sont très peu 

nombreux et au nombre de six seulement. En arrière du madréporite, les deux 

plaques postérieures sont contiguës sur la moitié de leur longueur : leurs contours 

sont alors bien nets. La plaque gauche continue la série D de linterradius 8 : elle 

est hexagonale, un peu plus longue que large et son orifice, situé vers son milieu, 

s’allonge obliquement en avant. La plaque droite continue la série & de l'inter- 

radius 2: elle est hexagonale mais avec un angle rentrant occupé par le madré- 

porite. 

Nous retrouverons aussi quelques différences dans la disposition des plaques 

de la face dorsale chez ces deux individus. 

Les régions ambulacraires et interambulacraires de lexemplaire À rappellent 

beaucoup ce qui existe chez la P. Jeffreysi et surtout chez la P. Wandeli. La 

photographie reproduite PI. I, fig. 4, représente la face ventrale de exemplaire C, 

le seul chez lequel, malgré une lacune, les plaques de cette face se montrent d’une 

manière nette et à peu près complète : on peut constater que ces plaques sont dispo- 

sées comme chez la P. Wandeti (voir Mortensen 07, PI. V, fig. 6); ce sont celles 

de l'interradius 5 qui offrent les dispositions les plus caractéristiques. Le labre est 

invisible extérieurement et les plaques L'al et V1 ont à peu près la même forme, 

cette dernière étant cependant un peu plus large ; toutes deux sont très allongées 

et se rétrécissent beaucoup dans leur région péristomienne, où chacune offre un 

petit pore ambulacraire ; en dehors de ces pores, je ne puis reconnaitre avec 

certitude que deux autres pores de chaque côté. En arrière, les plaques 1b2 

et 4b2 sont contiguës environ sur le tiers antérieur de leur longueur, et elles 

sont séparées en arrière par la plaque La2 qui s'avance entre elles comme un 

coin : cette dernière plaque est allongée et triangulaire, plus longue que chez la 

P. Wandeti. La grande plaque médiane impaire qui, d’après Loven, représenterait 

les plaques b2 et a 2 de l'interradius 5, et que Mortensen à montré n'être qu'une 
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plaque simple 5 b2, sépare en avant, comme chez les deux espèces citées plus haut, 

les deux plaques ambulacraires Ta? et V b2 : elle est très allongée et relativement 

étroite, deux fois et demie plus longue que large, et sa longueur égale presque le 

quart de la longueur totale du test. Simplement convexe dans son tiers antérieur, 

cette plaque se relève très rapidement en une crête médiane très accusée, dont la 

coupe représente un angle aigu, et qui constitue une proéminence ventrale 

assez marquée. Cette plaque, couverte de gros tubercules primaires serrés, forme 

un plastron ventral complété par les deux plaques suivantes, qui, d’après les obser- 

vations de Mortensen, doivent être nommées respectivement 5 b3 et 5 a2. La 

carène ventrale se continue le long de leur suture médiane jusqu’au point où elles 

sont coupées par le fasciole anal. Au delà de ce point, les plaques se relèvent 

obliquement vers la face dorsale en formant un angle obtus : elles contribuent 

à lormer la région postérieure proboscidilorme et elles en limitent surtout la partie 

ventrale. 

Celle partie postérieure, qui se développe largement en arrière de léchan- 

crure périproctale et S'épaissit à son extrémité terminale, est en grande partie 

formée par les plaques de linterradius 5. Sa face postérieure, comme je l'ai dit plus 

haut, est pentagonale (fig. 11 et 12), avec un côté supérieur droit et horizontal, 

deux bords latéraux très légèrement divergents et deux bords inférieurs obliques 

en avant, avec un angle ventral aigu qui répond à l'extrémité de la carène ventrale. 

Ce pentagone m'est pas tout à fait régulier : le bord dorsal est en effet un peu 

plus grand que les autres, les angles dorso-latéraux sont obtus tandis que l'angle 

ventral est aigu. La partie inférieure de cette face pentagonale est formée par 

les plaques b3 et a2 de Finterradius 5, la plaque a2 restant en arrière de b3. 

Les plaques a3 et b4 de la pare suivante forment la partie moyenne de la trompe, 

et le bord supérieur de la plaque b4 ne dépasse que fort peu celui de la plaque a3. 

Les plaques à% et b5 forment langle supérieur et presque droit de la trompe et 

elles passent à la face dorsale du test où elles sont traversées par la branche 

supérieure du lasciole; leurs bords antérieurs respectifs atteignent à peu près 

le mème niveau : cependant la plaque a4, contrairement à ce qu’on observe sur 

les précédentes, prend une légère avance, tandis que dans la paire suivante a5 et 

b6, cette dernière dépasse quelque peu Pautre. Ces deux dernières plaques sont 

courtes, plus larges que longues, et elles n'atteignent pas le périprocte. Le 

pourtour de-ce dernier est limité par les deux paires a6—D7 et a7—b8, qui occu- 

pent le fond de léchancrure périproctale, et le bord supérieur du périprocte est 
limité par une petite portion de la paire a8—b9 : cette portion des plaques a8—b9, 
qui occupe l'échancrure périproctale du côté dorsal, est légèrement oblique en 
avant el elle est couverte de tubercules secondaires très serrés, mais la partie la 
plus étendue de ces deux plaques se développe surtout en avant de l'échancrure et 
contribue à former la partie terminale de la carène dorsale; leurs bords antérieurs 
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arrivent exactement au même niveau. À partir de ce point, les plaques dorsales 

de l'interradius 5 se succèdent par paires très régulières et elles se réunissent à 

leurs congénères suivant un angle qui, dans la partie postérieure du test, est très 

aigu quoique légèrement arrondi et qui devient rapidement de plus en plus obtus 

(PI. I, fig. 6). En même temps, les plaques successives deviennent moins larges, 

ce qui fait qu'au lieu d'être plus larges que longues, comme elles l’étaient dans 

la région postérieure, elles deviennent plus longues que larges à mesure qu'on 

avance vers le pôle apical. La région qui correspond à la carène dorsale est 

formée par la succession des plaques a8—D9 a al6—b17,etle maximum de hauteur 

du test est atteint au niveau de la paire al4—b15. Dans l'échantillon B, les deux 

plaques a16—b17 sont encore à peu près égales bien que la plaque de la série 4 soit 

un peu plus courte et plus étroite que dans D. La carène disparait sur ces plaques 

et toute la partie de la face dorsale qui se trouve en avant est simplement convexe. 

Si nous continuons l'étude des plaques dorsales sur l'exemplaire B, nous cons- 

taterons (fig. 6 et surtout fig. 14), en avant de la paire de plaques légèrement 

inégales a16—b17, la présence d'une autre paire de plaques a17—b18, cette fois 

très inégales, la plaque D étant beaucoup plus courte que a. En avant de cette 

paire, la série régulière des plaques de l'interradius 5 est rompue par l’intercala- 

tion des deux interradius postérieurs pairs À et #, et leur disposition me parail 

répondre exactement à celle que Loven a représentée chez la P. Jeffreyst 

(83, PL. I, fig. 1). En avant de la dernière plaque de chaque série #b et la, on 

reconnait d’abord deux petites plaques disposées obliquement l'une par rapport à 

l'autre, lantérieure un peu plus grande, et qui correspondent sans doute à une 

paire al8—b19, cette dernière un peu plus grande que al8; enfin, immédiatement 

en arrière de l'appareil apical, existent deux grosses plaques inégales, la gauche 

plus petite que la droite qui est très grande, et toutes deux en contact avec les 

plaques génitales postérieures. Ces plaques représentent sans doute une dernière 

paire a19—b20 de l'interradius 5. L'inégalité de ces deux plaques est plus marquée 

chez la P. Jeffreyst où elles sont séparées de la paire précédente als —b19, la 

dernière de 1b étant contiguë par un bord d'ailleurs extrèémement court à la 

dernière plaque de #a ; ici ces deux dernières plaques (1b et #a) restent assez 

écartées l'une de l'autre par suite de l'intercalation des plaques a18—b19 de 

l'interradius 3, et b19 est largement contiguë à la grande plaque b20. 

Une autre interprétation de la composition du test au voisinage du pôle apical 

est possible si l’on compare les dispositions que je viens de décrire à celles que l’on 

connait chez la L. laguncula. On pourrait, en effet, admettre que la plaque de 

gauche a19, qui est contiguë à la plaque génitale postérieure gauche termine à elle 

seule l'interradius 3 et reste impaire, tandis que la plaque de droite, plus grande, 

que j'ai appelée b20, représenterait la dernière plaque de l'interradius 1 b. Je crois 

cependant que la première interprétalion est plus correcte. 
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Dans lexemplaire À, qui atteint une longueur un peu plus grande que le pré- 

cédent (45,5 mm.), la disposition des plaques de l'interradius postérieur 5 est un 

peu différente (fig. 5 et 13). Les plaques qui, à partir de la neuvième de chaque 

série, se disposent de part et d'autre de la carène médiane, diminuent progres- 

sivement de largeur Jusqu'à la paire a17—b18 inclusivement sur laquelle s'arrête 

la carène : ces deux plaques sont beaucoup plus petites que les précédentes’; sans 

avoir exactement la même forme l’une et l’autre, elles ont cependant toutes deux 

mème longueur et mème largeur. Les deux grandes plaques qui leur font suite, 

c'est-à-dire les dernières des séries fa et 4b, sont adossées sur presque toute leur 

longueur sur la ligne médiane dorsale, et, en avant d'elles, se trouvent deux petites 

plaques placées obliquement lune par rapport à l'autre, inégales et disposées 

comme dans l'échantillon B: ces deux petites plaques représentent évidemment 

al8—b19, et c'est cette dernière qui est la plus grande. Enfin, entre cette paire et 

les plaques génitales postérieures, il n’y a que deux grandes plaques, l’une à droite 

plus petite qui est la dernière de la série 1b et dont les rapports sont les mêmes 

que pour la plaque correspondante de lexemplaire B, et l'autre à gauche beaucoup 

plus grande qui termine la série #a. Si cette manière de voir est correcte, les 

plaques a 19 et b20 de l'interradius 5 manqueraient dans l’exemplaire A. Il est 

possible d’ailleurs qu'elles se soient fusionnées avec les deux grandes plaques 

voisines de 4 a et 1 b. 

Les différences que je viens d'indiquer entre les deux exemplaires À et B 

n'ont rien d'étonnant, car on sait que Loven et Mortensen ont signalé des varia- 

lions dans la disposition des plaques chez diverses espèces de Pourtalesia. 

Les tubercules primaires sont peu nombreux sur la face ventrale du test, dans 

les zones ambulacraires et sur les interradius 1 et 4 (fig. 3 et 4) ; ils apparaissent 

brusquement sur le plastron ventral, constitué, comme nous savons, par la 

plaque 5 b2 et là plus grande partie des deux plaques suivantes, jusqu’à la branche 

ventrale du fasciole anal: ils y sont très gros et très serrés. Ils reparaissent de 

nouveau, mais plus petits el peu nombreux, en arrière du fasciole et se continuent 

sur les côtés de la trompe postérieure. Vers l'extrémité antérieure, et de part et 

d'autre de l'invagination péristomienne, les tubercules primaires, très développés, 

forment des rangées longitudinales bien régulières, qui sont particulièrement mar- 

quées sur les séries [TD et IV a jusque vers le milieu de la hauteur du test, 

chaque plaque portant une rangée médiane de quatre à cinq grands tubereules. 

Des rangées analogues, mais un peu moins développées, se montrent sur les pre- 

mieres plaques interradiales des séries 2a et 3b ; enfin on en retrouve encore 

quelques-uns sur les premières plaques Ia et IV b où ils conservent leurs grandes 

dimensions, mais sans se disposer en rangées régulières. Sur les autres plaques, ces 

tubercules sont très irrégulièrement distribués, au nombre de deux à quatre par 

plaque. Les tubereules primaires de Ja face dorsale restent peu nombreux et 
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irrégulièrement disséminés, sauf sur les grandes plaques de linterradius 5 qui 

forment la carène dorsale où ils se montrent plus abondants, mais toujours dis- 

posés sans ordre. Ils sont au contraire plus rares sur les plaques ambulacraires 

voisines, c’est-à-dire sur les séries La et Vb; ils ne s'y montrent d'ailleurs que vers 

le bord externe des plaques : il en résulte, de chaque côté de la carène, la forma- 

tion d’une bande presque complètement dépourvue de tubercules primaires (fig. 5 

et 6). 

Les tubercules miliaires sont peu serrés. 

Ainsi que je le disais plus haut, les piquants sont presque tous arrachés et 

ceux qui restent sont à peu près tous cassés. Un seul exemplaire a conservé intacts 

la plupart des piquants dorsaux et l’on peut constater, par la photographie que je 

reproduis ici (PL. I, fig. 1), que les grands piquants primaires de la face dorsale 

peuvent devenir très longs. Ces piquants, très fins et pointus, sont un peu 

recourbés et ils sont surtout dirigés en arrière ; ils rappellent ceux de Ja 

P. Wandeli, mais ils me paraissent cependant rester toujours un peu plus courts 

que dans cette dernière espèce. Les piquants du plastron ventral, ainsi que les 

grands piquants des autres parties du corps, sont tous arrachés ou brisés près de 

la base. Les piquants primaires présentent à leur surface des denticulations très 

fines, coniques et pointues, très espacées sur les plus grands et devenant plus nom- 

breuses et plus rapprochées sur les petits. 

Les piquants de l'invagination antérieure sont plus courts et assez épais, plus 

ou moins élargis à l'extrémité ; ils sont parfois recourbés et présentent alors des 

formes diverses. Ils sont fréquemment munis de denticulations peu nombreuses et 

espacées, qui ne se montrent que sur lun des bords seulement. Ces piquants 

ressemblent à ceux que Mortensen à figurés chez la P. Wandeli (OT, PI. IX, 

fig. 20 et 34). Je reproduis ici quelques photographies des formes les plus carac- 

téristiques (PI. XVI, fig. 7 à 10 et 15). 

Au contraire, dans l’encoche périproctale, les piquants restent cylindriques, 

plus fins, et leur extrémité arrondie est peu ou pas élargie ; ils sont aussi 

quelquefois un peu recourbés. Ils sont munis de dents très rapprochées, coniques, 

pointues, plus nombreuses sur lun des côtés qui est le côté concave quand le 

piquant est recourbé : ces dents conservent les mêmes dimensions jusqu'à l’extré- 

mité (fig. 1 et 6). 

Les plus petits piquants offrent des caractères voisins de ceux qui ont été 

décrits et figurés chez les P. Jeffreysi, Wandeli et laguncula ; ils ressemblent 

surtout au piquant miliaire que Meijere a représenté chez cette dernière espèce 

(0%, PI. XXI, fig. 421), mais l'élargissement terminal est moins brusque. Ces 

piquants sont le plus souvent droits et les denticulations n'apparaissent guère 

qu'à partir du point où le piquant commence à s'élargir ; elles se développent de 

plus en plus à mesure qu'on s'approche de l'extrémité, en même temps qu'elles 
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s'anastomosent (fig. 2 el 3). Dans linvagination antérieure, la partie terminale de 

ces petits piquants S'élargit souvent d'une manière plus brusque, et elle fait alors un 

angle plus où moins marqué avec le reste du piquant; les denticulations ne se 

montrent guère que sur le côté convexe (fig. 5). Enfin il existe des piquants simple- 

ment cylindriques, un peu recourbés vers leur tiers terminal (fig. 11) et identiques 

au piquant miliaire représenté par Mortensen chez la P. (Helgocystis) carinata 

(OT pl'xL HS"538) 

Les clavules des fascioles sont en général arrachées et presque toutes celles 

qui restent sont cassées vers l'extrémité. Ces clavules ressemblent, comme d'habi- 

tude, aux piquants miliaires, mais elles sont plus petites, plus minces et d’une struc- 

ture plus simple; leur extrémité élargie ne renferme qu'un petit nombre de 

bâtonnets calcaires et les dents latérales sont peu développées (fig. #). 

Les pédicelles de lambulacre antérieur et des ambulacres latéraux ne m'ont 

pas montré de spicules dans leurs parois. 

Je n'ai pas rencontré beaucoup de pédicellaires, sans doute parce que la plupart 

des exemplaires ont le test plus ou moins dépouillé. J'ai trouvé des pédicellaires 

tridactyles, toujours de très petite taille, et deux formes de rostrés, mais je n'ai pas 

vu de pédicellaires ophicéphales. 

Les pédicellaires tridactyles rappellent plutôt les trifoliés qu'on rencontre habi- 

tuellement chez les Spatangidés : ils ressemblent à ceux que Mortensen a décrits et 

figurés chez les P. Jeffreysi (07, p. 61, PI. XI, fig. 8) et hispida (p. 79, PI. XI, 

fig. 1). La longueur des valves ne dépasse pas 0,07 mm. : celles-ci offrent dans 

leur ensemble là forme d'un triangle qui se rétrécit assez peu depuis la base 

jusqu'au sommet (fig. 13). La région basilaire est plus courte que le limbe:; 

celui-ci est garni sur ses bords de denticulations assez fines qui apparaissent vers 

le milieu de sa hauteur et se continuent jusqu’à l'extrémité : ces denticulations sont 

régulières et de même taille, sauf les deux ou trois premières qui sont un peu plus 

petites. Les perforations du limbe s'étendent plus près des bords que chez 

la P. Jeffreysi. 

Les pédicellaires rostrés les plus nombreux ont des valves assez minces, et leur 

forme rappelle celle que Mortensen a représentée chez la P. Jeffreysi (O7, PI. XI, 

fig. 10), mais le limbe est relativement un peu plus court que chez cette dernière 

espèce (fig. 14). Le bord terminal convexe porte une rangée d’une dizaine de dents 

assez fortes, coniques et recourbées. La partie basilaire est triangulaire et sa hau- 

teur est à peu près égale à celle du limbe. La longueur des valves est de 0,4 mm. 

en moyenne. La tige calcaire du pédoncule s'articule directement avec la tête qui 

est recouverte d'une enveloppe membraneuse chargée d’un pigment brun foncé. 

D'autres pédicellaires rostrés, d'ailleurs très rares et dont je n’ai pu obtenir en 

préparation que quelques valves incomplètes, se distinguent des précédents par 

une tête très grosse, large et relativement courte, et les valves se font remarquer 
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par l'élargissement considérable de la partie basilaire, à laquelle fait suite un limbe 

très réduit (fig. 12). Elles rappellent celles que Mortensen a représentées chez la 

P. (Helgocystis) carinata (07, PI. XI, fig. 39), et Dôderlein chez le Spatangus 

capensis (06, PI. XLVIL, fig. 4b), mais le limbe est encore plus court et plus élargi à 

l'extrémité. La partie basilaire, remarquablement élargie, est presque deux fois 

plus large que longue, ses côtés sont fortement arrondis et ils forment ensemble 

une demi-circonférence, tandis que le bord postérieur est simplement convexe ; les 

bords peuvent offrir quelques rudiments de dents, d’ailleurs très basses et peu 

marquées. Le limbe est beaucoup plus court que la partie basilaire : il est très 

étroit à son origine, puis il s’élargit rapidement et se termine par un bord forte- 

ment convexe, armé d'une rangée très régulière de huit à neuf dents égales, très 

fortes, épaisses et coniques ; il est fortement recourbé et ses bords sont très épais ; 

ses perforations sont petites et peu nombreuses, tandis qu’elles sont plus grosses et 

plus serrées dans la partie basilaire. Les valves ont à peu près la même longueur 

que dans la forme précédente, et elles sont également recouvertes par un tissu 

pigmenté. Je n'ai pas observé de termes de passage entre ces deux formes. 

La coloration générale des exemplaires dans l'alcool est d’un violet rosé, plus 

clair sur les faces latérales, plus foncé vers l'extrémité antérieure, sur l'échancrure 

postérieure, sur la carène dorsale ainsi que sur le plastron ventral. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. — La P. Alcocki se rapporte, ainsi que je l'ai dit 

plus haut, à la section des Pourtalesia s. str., telle que Mortensen l’a définie 

(07, p. 82) et elle est voisine des P. Jeffreysi et Wandeli. Elle se rapproche 

surtout de cette dernière par la forme générale du test et par les longs piquants, 

légèrement recourbés et dirigés en arrière, que porte la face dorsale ; mais elle 

s’en distingue par la saillie du plastron sternal, par la profondeur de l'échancrure 

périproctale qui s'enfonce obliquement en avant et par la trompe postérieure qui se 

relève du côté dorsal. Les plaques de l’interradius postérieur atteignent un chiffre 

élevé sur la face dorsale, enfin, et ce caractère est important à noter, l'appareil 

apical ne présente pas cette soudure à peu près complète des plaques génitales 

qu'on observe d'habitude dans le genre Pourtalesia. I] existe également une forme 

de pédicellaires rostrés à tête courte et ramassée qui parait spéciale à notre espèce. 

Anderson a signalé (99, p. 10) une Pourtalesia provenant des Iles Andaman 

(Station 228, profondeur 640 brasses) et qui ne serait représentée que par des 

fragments de deux ou trois tests : je ne les ai pas trouvés dans la collection qui 

m'a été remise. 

Je suis heureux de dédier cette espèce à M. le Lt Col. Alcock qui a dirigé les 

dragages de l'INVESTIGATOR pendant plusieurs années et avec lequel j'ai eu les 

relations les plus cordiales lorsqu'il était Superintendant du Musée Indien. 
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Aceste Annandalei, nov. sp. 

(PL. L, fig. 45 à 17; PL IL, fig. 1 à 16; PI. XVI, fig. 16 à 34; PL. XVII, fig. 1 à 5) 

Station 312. — 16°5615" Lat. N.; 92933’ Long. E. 1343 brasses. — Un échantillon N° 1788. 

fl 

Station 313. — 1521’ Lat. N.3: 9204845" Long. E. 1500 brasses. — Neuf échantillons. 

Nes 1789-92 et 1801-05. 

7 1 

6918’ Lat. N.; 90°40° Long. E. 1520 brasses. — Un échantillon en mauvais état. 

Les exemplaires sont presque tous de taille relativement grande : dans l’un 

d'eux la longueur du test arrive à 35 mm., et chez la plupart des autres cette 

longueur atteint ou dépasse 30 mm.; deux individus seulement sont plus petits. 

Voici les principales dimensions que je relève sur un certain nombre de ces 

échantillons : 

ÉCHANTILLONS 

— mm 

A B (e: D E F G H 

m/m m/m m/m m/m m/m m/m m/m m/m 

ongueurdudtest.ee-er-- rc. 39 31 32 32 32 30 25 19 

IAA oboceannascnosccooncos 29 24 24 24 24 24 19 14,5 

Hauteur Maxima... 1753 15 15 15 155 14,5 1225 s {SE 

Distance entre le milieu des ori- 

fices génitaux et l'extrémité 
antérieure du test............ 28 24 25 25 26 23 21 15 

Distance entre le milieu des ori- 
fices génitaux et l'extrémité 
DOStÉTIEUrE AU TES..." fi 7 7 7 G 7] n 4 

Longueur du sillon ambulacraire 
dorsal jusqu'au fond de l’échan- 
CTUTE ANTéTIEUTE. -..- 27 23 25 23 23 21 18 13 

Largeur maxima du sillon dorsal. 10 10 AÉSMI0E 11 10 9,5 7,5 

Profondeur de l’échancrure anté- 
DOUTE snrmeneNeae es en er D 4 5 5 5 4,9 3 DE 

Longueur du fasciole ........... 30 25 25,5 27 27 25 22 13,5 

Largeur du fasciole ... ......... 18 20 20 19 19,5 18 16 13 

Péristome (largeur)............. 3 3 * e) 3 2,5 2,2 2 

Périprocte (hauteur et largeur) .. 5X3,2 5X3,2 5 X3,6 5,5X5 5 X4,8 4,5 X4 32X3,9 3 X2,5 

Je décrirai l'espèce surtout d’après les échantillons À, B et C. 

Le test est allongé, et, comme on peut le voir par le tableau ci-dessus, le 

rapport entre la longueur et la largeur varie quelque peu suivant les exemplaires. 
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Lorsqu'on l’observe par la face dorsale (PI. IT, fig. 1 à 3, 5 et 6, 9, 11 et 12), le 

contour du test s’élargit d'abord très rapidement sur le tiers environ de la 

longueur du corps, et ensuite la largeur s’accroit à peine, de telle sorte que le 

maximum de largeur se trouve vers le milieu de la longueur ou un peu en arrière; 

au delà, le test se rétrécit rapidement et il se termine par un bord largement 

arrondi. La face dorsale présente en son milieu, et sur les deux tiers de sa 

longueur environ, l'énorme dépression bien connue et caractéristique que forme 

l’'ambulacre antérieur dans le genre Aceste, et qui paraît plus développée ici que 

chez l'A. bellidifera. Cette dépression offre, dans son ensemble, la forme d'un 

ovale allongé, pointu en arrière, tronqué en avant, avec des bords obliques 

(fig. 1 à 3, 5-6 et 11-12). L’échancrure déterminée en avant est profonde, avec 

des faces verticales, et elle parait plus profonde quand on l'observe du côté 

dorsal que du côté ventral, car son fond est occupé par le péristome qui est limité 

en avant par le bord épaissi et convexe du labre. Vu de côté, le test se montre très 

aminci en avant, plus mince que chez l'A. bellidifera, et il se termine par un 

angle arrondi (fig. 15 et 16). La face dorsale s'élève lentement et régulièrement, et 

son profil forme une ligne à peu près droite jusque vers l'extrémité du sillon 

dorsal, c’est-à-dire sur plus des deux tiers de la longueur du corps; de là, elle 

S'infléchit obliquement vers le bas suivant un angle très obtus, tantôt assez accusé 

et tantôt arrondi, puis elle rejoint l'extrémité postérieure. Celle-ci présente d’abord 

une partie supérieure qui est ordinairement à peu près verticale, mais parfois 

un peu oblique en arrière, et qui se trouve au-dessus du périprocte ; elle est 

suivie, en dessous, par une partie oblique en avant, deux fois plus longue que la 

précédente, et dont la moitié supérieure est occupée par le périprocte. Cette 

dernière partie se réunit à la face ventrale par une courbe très arrondie et non 

saillante qui correspond au bord postérieur du plastron ventral; de part et d'autre 

de la ligne médiane, on observe, à ce niveau, une proéminence assez large, 

quoique basse, qui marque l'extrémité des avenues ambulacraires ventrales. 

Vue de profil, la face ventrale suit d’abord une courbe régulière et convexe, 

qui s’aplatit ensuite (fig. 16); la hauteur du test augmente progressivement sur 

les trois quarts environ de la longueur du corps jusqu'à un point qui, dans les 

grands exemplaires, se trouve à # ou 5 mm. en avant du bord postérieur du 

plastron ventral. C’est en ce point, qui correspond à l'endroit le plus élevé de la 

face dorsale, que le test atteint sa hauteur maxima. La lèvre inférieure ne 

forme qu'une saillie insignifiante sur le profil de la face ventrale. Le labre, que 

cette lèvre termine en avant, offre une surface très convexe et il se prolonge en 

avant de la paroi postérieure de l’échancrure antérieure, de telle sorte que le 

péristome, limité en arrière par le bord inférieur de cette échancrure, a une 

position horizontale ou très légèrement oblique en avant. La courbe que présente 

la face ventrale du test de l'A. Annandalei est donc bien différente de celle 
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qu'Agassiz à représentée chez l'A. bellidifera, comme on peut s’en convaincre en 

comparant le dessin de cet auteur (81, PI. XXXIIT a, fig. 3) aux photographies 

que je reproduis ici (PI. IL, fig. 7, 15 et 16). 

L'appareil apical est situé sur une petite plage horizontale entre l'extrémité 

postérieure du sillon dorsal et l'angle postérieur du fasciole péripétale, mais il est très 

rapproché de l'extrémité de ce sillon. Dans l'échantillon B (pl. I, fig. 16, et pl. IT, 

fig. 11), les deux plaques génitales, élargies transversalement, ont des contours 

extérieurs très nets, mais elles sont soudées sur la ligne médiane. Les orifices 

génitaux, dont le diamètre atteint 0,7 mm., sont très rapprochés l’un de l’autre et 

écartés seulement de 0,3 mm., tandis que la distance qui les sépare du bord 

externe de la plaque est égale ou à peine un peu inférieure à leur diamètre. En 

arriére des deux orifices se trouve une région triangulaire ou piriforme et qui 

s'étend jusqu'à l'extrémité des plaques ocellaires postérieures ; cette région, ainsi 

que l’espace étroit qui sépare les deux orifices génitaux, est occupée par de gros 

pores aquifères. Ceux-ci se continuent en avant sur une plage plus élargie, limitée 

par les plaques ocellaires IT, TT et IV et qui est évidemment formée par la fusion 

des plaques génitales antérieures. 

La plaque ocellaire antérieure est grande, pentagonale, allongée dans le sens 

antéro-postérieur, et rétrécie dans sa région proximale qui est limitée par un côté 

plus étroit que les autres ; en avant, elle est limitée par deux côtés qui se réunis- 

sent suivant un angle obtus et tronqué du sommet duquel lorifice est rapproché. 

Les plaques IT et IV sont plus petites, triangulaires, avec l’orifice placé à peu près 

à égale distance entre le sommet et la base. Les plaques postérieures sont courtes, 

très élargies transversalement, deux fois et demie plus larges que longues, avec un 

bord proximal large et convexe, un bord distal plus court et concave ; l'orifice se 

trouve situé vers leur milieu. 

Dans l'échantillon C (PI. I, fig. 17, et PI. IE, fig. 12), les dispositions fonda- 

mentales restent les mêmes, mais les pores aquifères sont moins développés et 

moins nombreux, et la plage qui les porte est moins élargie en avant et en arrière 

des orifices génitaux que dans l’exemplaire précédent. 

Le sillon que forme l'ambulacre antérieur à la face dorsale du test, est remar- 

quablement grand et développé, et, à en juger d’après les dessins publiés par 

Agassiz, il est plus large que chez l'A. bellidifera, surtout dans sa moitié antérieure. 

Ce sillon commence à 2 mm. environ en avant des orifices génitaux, par un angle 

aigu dont le sommet correspond à la plaque ocellaire HT ; il devient rapidement 

très profond et très large et atteint son maximum de largeur vers le milieu de la 

longueur du corps, puis il se rétrécit progressivement en avant, et ses bords 

se continuent avec ceux de l’échancrure antérieure vers le point où ils rencontrent 

le fasciole, ou un peu en arrière de ce point. Les parois latérales du sillon sont 

obliques, mais son plancher reste horizontal sur les trois quarts de sa longueur 
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environ, tandis qu'il se relève vers son extrémité postérieure. Les deux zones 

porifères sont disposées parallèlement l’une à l’autre sur la partie horizontale, 

où elles sont séparées par un espace supérieur à # mm., puis elles se rapprochent 

l'une de l’autre au voisinage de l'appareil apical vers lequel elles convergent. 

Les pores sont toujours géminés, mais les plaques les plus voisines de cet 

appareil, au nombre de cinq paires, sont extrêmement réduites, très courtes, et lon 

ne remarque autour de leurs pores aucune différenciation péripodiale. Les paires 

suivantes sont au contraire très développées et chaque paire est entourée par une 

saillie ovalaire dont le bord postérieur est particulièrement accentué ; des pores 

internes sont étroits et allongés, dirigés obliquement en avant, tandis que les pores 

externes sont arrondis. Ces gros péripodes sont très serrés et contigus, sauf les 

deux ou trois derniers qui s'écartent progressivement l’un de l'autre. On peut 

observer ces péripodes jusqu'à une petite distance en arrière de léchancrure 

antérieure : ainsi sur l’exemplaire C (PL. IL, fig. 12), la deuxième plaque qui se 

trouve en arrière du fasciole porte encore un gros péripode, la plaque suivante, 

qui précède immédiatement le fasciole, ne porte plus que deux pores rudimen- 

taires, et ceux-ci sont tout à fait indistincts sur la plaque coupée par le fasciole. 

Ces paires de gros pores qui portent des pédicelles à rosette s'étendent donc, de 

chaque côté du sillon dorsal, beaucoup plus en avant que chez l'A. bellidifera, 

comme on peut sen rendre compte en comparant les dessins d’Agassi7 

(PI. XXXIHII a, fig. 1 et 7) aux photographies que je donne ici (PI. IL, fig. 1 à 3 

5et 6, 11 et 12). Les paires de pores sont aussi plus nombreuses : j'en compte en 

tout dix-neuf paires dans l'individu C, tandis que d'après les dessins d'Agassiz 

il n'y en aurait que onze paires en tout chez l'A. bellidifera. 

Vers l'extrémité antérieure du test, les bords du sillon dorsal se rapprochent et 

forment une profonde échancrure limitée par deux faces verticales parallèles ; dans 

son tiers postérieur, cette échancrure offre un plancher qui prend d'abord une 

direction très oblique vers la face ventrale, mais qui se relève et devient horizontal 

dans sa partie terminale où se trouve le péristome. F’échancrure antérieure est 

limitée, sur son bord postérieur et dorsal, par un côté concave, et elle mesure 

7 mm. environ de longueur quand on regarde le corps par le côté dorsal, tandis 

qu’elle n’en mesure que #4 sur le côté ventral. Les faces latérales sont séparées 

l'une de l’autre par un intervalle de 4 mm. environ. 

Les côtés obliques du sillon dorsal ne portent que des tubercules miliaires peu 

nombreux. Le fond du sillon, dans la zone interporifère, présente des tubercules 

primaires de moyenne dimension, assez nombreux mais irrégulièrement disposés, 

et qui se montrent surtout au voisinage de chaque zone porifère, tandis que la 

région médiane ne porte que des tubercules secondaires et miliaires d’ailleurs très 

serrés. Dans la partie antérieure du sillon, ces tubercules primaires deviennent 

plus nombreux et s'étendent alors jusqu'à la ligne médiane. Ils se continuent au delà 
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du fasciole dans léchancrure antérieure, aussi bien sur le plancher que sur les 

côtés de cette dernière. De chaque côté du sillon, la face dorsale est uniformément 

couverte, sur toute son étendue, de tubercules primaires qui, en dehors du fasciole, 

sont plus serrés dans les régions antérieure et postérieure du test que dans la 

partie moyenne ; ceux-ci sont d'ailleurs un peu plus gros dans la région antérieure 

que dans la région postérieure, mais ils deviennent toujours plus petits à mesure 

qu'on se rapproche du fasciole (fig. 11 et 12). En dedans du fasciole, les tubercules 

sont d'abord très fins, et ils deviennent plus forts à mesure qu'on se rapproche du 

sillon dorsal. Sur les faces latérales du test, les tubercules sont un peu plus petits 

que sur l'extrémité antérieure ; ils ne sont pas très serrés et sont souvent disposés 

en séries horizontales plus ou moins apparentes (fig. 16). Sur la face ventrale, ils 

s'écartent légèrement les uns des autres et ils deviennent plus petits à mesure qu'on 

se rapproche des avenues ambulacraires postérieures ; ils sont petits et serrés dans 

la région postérieure et plus gros vers l'extrémité antérieure (fig. 10). 

Les avenues ambulacraires postérieures ventrales sont très étroites (fig. 10) ; 

leurs plaques ne portent qu'un petit nombre de tubercules secondaires plus 

nombreux dans les séries Ib et Va, où ils se continuent avec les tubercules 

primaires des interradius voisins. Ces avenues comprennent chacune cinq paires 

de plaques. La cinquième plaque des rangées internes, c'est-à-dire Lao et V5 

s'allonge vers la ligne interradiale médiane pour combler un angle épisternal 

qui est dû surtout à l'élargissement de la plaque préanale 4 Cette cinquième 

plaque ambulacraire participe quelque peu à la formation de la proéminence que 

jai signalée plus haut et qui se trouve à chaque angle postérieur du plastron 

ventral, mais celle-ci est surtout constituée aux dépens de la plaque préanale. 

Les plaques ambulacraires suivantes sont uniformément couvertes de tubereules 

primuires identiques à ceux des plaques interradiales voisines. 

Le plastron sternal a la forme d'un triangle très allongé; la base est étroite et 

ses deux angles postérieurs sont marqués par les proéminences qui se trouvent à 

l'extrémité des avenues ambulacraires (fig. 40). La largeur de cette base est un 

peu supérieure à 10 mm., tandis que la hauteur du plastron est de 23 mm. Le 

labre est élargi et épaissi sur son côté antérieur pour former la lèvre inférieure ; 

immédiatement en arrière de ce rebord, il se rétrécit fortement, puis va en 

s'élargissunt très lentement jusqu'à son côté postérieur. Il est un peu plus large 

que chez l'A. bellidifera et ses bords latéraux rectilignes sont légèrement 

divergents ; il atteint à peu près les deux tiers de la longueur de la première 

plaque ambulacraire voisine et ne porte que quelques petits tubercules sur son 

bord antérieur épaissi. Ainsi que je lai dit plus haut, le labre suit la courbe 

sénérale de la face ventrale du test : il est donc assez fortement convexe aussi 

bien d'arrière en avant que d'un côté à l'autre. Les deux plaques sternales qui 

lui font suite sont très allongées:; elles sont, comme d'habitude, couvertes de 
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tubereules primaires disposés en séries obliques divergentes, dans lesquelles la 

taille augmente progressivement en partant de l'angle postérieur et interne. Les 

deux plaques épisternales, couvertes de tubercules très serrés identiques aux précé- 

dents, sont assez courtes et subégales : la plaque de la série « est cependant un 

peu plus longue que sa congénère. Les deux plaques suivantes, où préanales, 

sont très développées, et la plaque de la série D est un peu plus large que l’autre, 

tandis qu’en revanche sa congénère est plus allongée, et elle est contiguë au péri- 

procte sur près du tiers de la demi-circonférence de celui-ci, tandis que la première 

ne touche le périprocte que par un bord très étroit. Chaque plaque préanale étant 

beaucoup plus large que la précédente, il en résulte la formation d’un angle aigu 

dans lequel pénètre la plaque ambulacraire correspondante. Les plaques de la 

paire suivante 5-5 sont subégales, bien que la plaque D soit un peu plus large et 

que son bord postérieur soit reporté un peu moins loin en arrière que celui de la 

plaque a. Le bord supérieur du périprocte est complété par les plaques 6-6. Les 

préanales sont couvertes, dans leur région interne, de tubercules primaires petits 

et espacés, qui deviennent, dans leur région externe et antérieure, beaucoup plus 

gros et plus serrés, et ils se continuent avec quelques tubercules analogues 

développés sur la région postérieure des plaques ambulacraires Ta5 et V5 ; ils 

recouvrent avee ceux-ci les proéminences postérieures que je rappelais plus haut. 

Les plaques 5-5 et les suivantes sont uniformément couvertes de tubercules 

primaires, de taille moyenne, identiques à ceux qu'on trouve à l’extrémité 

postérieure du corps. 

On voit, par ce que je viens de dire, que la disposition des plaques qui font 

suite aux deux sternales dans l’interradius 5 est bien différente de celle que Loven 

a décrite et figurée chez l'A. bellidifera, et qu'elle est beaucoup plus régulière 

(voir Loven, 88, PI. XX, fig. 234). 

Le péristome, placé comme chez PA. bellidifera à la partie inférieure de 

l'échancrure antérieure, est situé dans un plan dirigé obliquement vers le bas. Sa 

largeur est égale à celle de l'échancrure dans laquelle il se trouve compris, soit 

environ 4 mm., et elle est un peu supérieure à sa longueur; les plaques qui le 

recouvrent sont extrêmement minces et très petites. 

Le périprocte (PI. IL, fig. 13), est, en règle générale, ovalaire et allongé 

verticalement ; il arrive cependant que la hauteur dépasse à peine la largeur, et 

dans le petit exemplaire G, qui mesure 25 mm. de longueur, il est même un peu 

plus large que haut; il est situé sur la partie oblique de la face postérieure, immé- 

diatement en dessous de la portion verticale de cette région. Il offre une rangée 

marginale de plaques assez grandes, surtout vers les deux bords inférieur et 

supérieur ; en dedans vient une rangée de plaques beaucoup plus petites, puis 

d'autres extrêmement réduites et irrégulières. L'anus est situé vers le milieu. 

Le fasciole a, dans son ensemble, la forme d’un losange avec un angle 
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antérieur tronqué; ses bords sont à peu près droits ou à peine sinueux; l'angle 

postérieur, plus petit qu'un angle droit, est en général assez aigu, bien qu'il soit 

parfois un peu arrondi à la pointe (PI. IE, fig. 4 à 3,5 et 6, 11 et 12). Il rappelle 

plutôt la forme représentée par Agassiz en 1881 sur la PI. XXXIIT à, fig. 1, que celle 

de la PI. XXXII, fig. 8. L'épaisseur de la bande qui le forme reste constante sur 

les quatre côtés du losange; elle est un peu supérieure à 4 mm. et ne diminue 

légèrement que sur la partie qui coupe l'échancrure antérieure. Le fasciole aborde 

cette échancrure vers le milieu de l'espace compris entre son fond et l'extrémité 

antérieure du test, mais au moment où il descend sur les parois verticales de 

léchancrure, il s'incurve brusquement en arrière suivant un angle aigu, et 

rebrousse chemin de manière à couper l'échancrure à une très petite distance en 

avant du point où le sillon antérieur se rétrécit et où son plancher, cessant d’être 

horizontal, prend une direction oblique vers le bas. Il y à quelques variations 

dans la forme du fasciole et dans le rapport de sa longueur à sa largeur ; en 

général l'angle latéral, qui est très obtus, se trouve un peu en arrière du milieu 

du test chez les exemplaires adultes. Chez le jeune qui est représenté PI. IE, 

lig. 3, ces angles sont très peu marqués et plus arrondis que sur les grands 

individus. 

La plupart des exemplaires ont perdu presque tous leurs piquants et ils n’ont 

guère conservé que ceux du sillon dorsal avec les pédicelles à rosette si caracté- 

ristiques de ce sillon. Dans léchantillon D cependant, une bonne partie des 

piquants existe encore, mais la plupart de ceux de la face ventrale, et notamment 

ceux du plastron, sont cassés et incomplets ; ce n’est que sur le plus petit individu 

que quelques piquants en spatule de ce ‘plastron sont conservés. J'ai cependant 

retrouvé au fond des bocaux un certain nombre de ces piquants spatulés. Ceux-ci 

devaient se montrer sur toute l'étendue du plastron, ainsi que cela arrive chez 

l'A. bellidifera : ils sont identiques à ceux que porte cette espèce dans la même 

région et qu'Agassiz à figurés (81, PI. XLI, fig. 13); j'en ai photographié deux 

(PI. XVII fig. 2 et 4). 

Les avenues ambulacraires ventrales ne portent que quelques piquants peu 

développés jusqu'au niveau de l'extrémité postérieure du plastron, où l’on voit 

apparaitre brusquement des piquants primaires analogues à ceux qui se trouvent 

sur le reste de la face ventrale. Leur longueur peut alors atteindre 5 mm. : ils 

sont fins et cylindriques sur la moitié ou les deux tiers de leur longueur, puis ils 

s'aplatissent quelque peu en même temps qu'ils se recourbent et s'élargissent 

légèrement (PI. XVII, fig. 3 et D), mais l'élargissement n’est jamais bien consi- 

dérable et n’atteint pas le double de la largeur du piquant à sa base. Ces piquants 

se montrent particulièrement allongés sur les côtés de l’'échancrure antérieure. 

Is offrent le plus souvent sur un de leurs bords des denticulations basses, coniques 

et assez rapprochées (fig. 1 et 3). 
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Sur les faces latérales du test ainsi que sur les côtés de la face dorsale, entre 
l'ambitus et le fasciole, les piquants primaires deviennent plus courts, mais ils 
s'élargissent beaucoup et s’'aplatissent vers l'extrémité ; ils prennent ainsi une 
forme nettement spatulée, surtout dans la moitié antérieure du test. Ces 
piquants spatulés se distinguent de ceux du plastron ventral, d’abord parce que la 
partie terminale, élargie et aplatie, n'apparait pas aussi brusquement mais passe 
progressivement à la partie cylindrique précédente, et ensuite parce que ces deux 
parties, au lieu de rester sur le prolongement lune de l'autre, font ensemble un 

angle obtus qui correspond à la courbure du test. La partie élargie du piquant à la 
forme d'un ovale très allongé, au moins trois fois plus long que large, et la face 
tournée vers l'extérieur est légèrement concave ; quelques denticulations obtuses et 
assez espacées se montrent surtout vers le point où le piquant commence à s’élargir, 
mais elles disparaissent sur la partie spatulée. La structure de ces piquants est la 
même que celle des gros piquants spatulés du plastron ventral : en particulier le réseau 
calcaire s'étend sur toute la partie élargie au lieu de s'arrêter vers la base de celle-ci. 

Ces piquants largement spatulés se montrent sur les parties latérales et 
dorsales de la région antérieure du test, mais ils atteignent pas l’angle obtus que 
forme le fasciole vers le milieu de son trajet. À ce niveau, les piquants deviennent 
rapidement plus étroits dans leur région terminale, qui reste cependant encore 
un peu élargie : ils conservent ainsi une forme légèrement spatulée ainsi que ceux 

qui s'insèrent sur les côtés de la face ventrale. 

En dedans du fasciole, les piquants, d’abord très courts, s’allongent rapi- 
dement en abordant le sillon dorsal : ils deviennent alors très grands et leur 
longueur peut atteindre 6 mm. Ils sont dirigés horizontalement et vont à la 
rencontre de leurs congénères du côté opposé, avec lesquels ils peuvent s’entre- 
croiser à leur extrémité. Plusieurs d’entre eux sont plus épais et plus forts que les 
autres piquants du corps ; ils s’élargissent quelque peu vers l'extrémité, mais sans 
s'aplatir sensiblement et ils sont très légèrement recourbés. Ces piquants sont 
recouverts de rugosités ou denticulations, très fines dans la moitié proximale, 

mais beaucoup plus marquées dans la moitié distale, où elles se transforment 
en dents aiguës ou petits crochets coniques, légèrement recourbés et dirigés 
obliquement en arrière (PI. XVI, fig. 23) : ces crochets sont extrêmement 

rapprochés et ils sont surtout développés sur le côté concave du piquant. Ces 

piquants légèrement élargis vers l'extrémité correspondent évidemment aux 

piquants capités qu'Agassiz a observés chez l'A. belidifera et dont la tige se 

renfle brusquement à l'extrémité en une sorte de champignon garni de crochets 
aigus sur toute sa surface. J'ai retrouvé ces piquants capités dans un exemplaire 
d'A. bellidifera recueilli par l'expédition du « TAZISMAN » ; je donne ici la photo- 
graphie de lun d'eux (PI XVI, fig. 35) et l’on pourra constater que ceux de 

l'A. Annandalei sont complètement différents. 

= 
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Les autres piquants plus courts que lon observe aussi bien en dedans qu’en 

dehors du fasciole, et surtout dans la région postérieure du corps, au voisinage du 

périprocte, ete., sont toujours un peu élargis à l'extrémité, sans devenir vérita- 

blement spatulés. 

Les piquants miliaires, dont la longueur oscille autour de 0.4 à 0.5 mm., 

noffrent rien de particulier: ils ont un réseau calcaire très délicat et ils s’élar- 

gissent légèrement dans leur tiers distal, où se montrent des denticulations qui 

s’'allongent vers l'extrémité du piquant; ceux du sillon dorsal ne diffèrent pas 

sensiblement des autres et ils sont à peine un peu plus renflés à l'extrémité. 

Les clavules du fasciole sont constituées par un axe calcaire dont la structure est 

presque identique à celle des piquants miliaires (PI. XVI, fig. 22), avec une 

enveloppe membraneuse qui s'élargit à l'extrémité ; leur longueur est de 0.4 mm. 

environ. La tige calcaire porte généralement sur toute sa longueur des petites dents 

latérales qui correspondent aux baguettes transversales du réseau calcaire et qui 

restent courtes sur les deux tiers environ de la longueur de la tige ; dans le tiers 

terminal, ces dents deviennent brusquement beaucoup plus grandes, en même 

temps qu'elles s'anastomosent les unes avec les autres. À ce niveau, la gaine 

membraneuse, qui était d'abord très mince, s’élargit assez brusquement de 

manière à devenir deux fois plus large que sur la partie précédente, mais cet 

élargissement terminal, au lieu de s'arrondir et de prendre dans son ensemble un 

aspect globiforme où spatulé, conserve des bords parallèles, de telle sorte que les 

clavules de VA. Annandalei rappellent beaucoup la forme représentée par 

Hamann chez le Schizasler canaliferus (Bronn’'s Thierreich, Echinodermen, 

PI. IV, fig. 5). D'après le dessin que Meïjere (04, PI. XXII, fig. 488) a donné 

d'une clavule de lAcesle rapportée par lui à l'A. bellidifera (mais qui en est 

différente comme nous le verrons plus loin), les dents latérales n’existeraient 

que dans la partie terminale de la tige calcaire et seraient moins allongées 

que chez VA. Annandalei. 

Les pédicellaires, qui sont assez abondants, rappellent, dans plusieurs de leurs 

lormes, ceux que Mortensen à décrits chez l'A. bellidifera, mais ils diffèrent 

cependant de ces derniers par des caractères très nets et surtout par la présence 

de formes particulières. Ils sont assez nombreux et en général de grande taille ; 

ils se montrent surtout dans le sillon antérieur dorsal et dans l’encoche qui 

continue ce dernier en avant. Ils appartiennent aux quatre types tridactyle, 

rostré, globifère et trifolié. 

Les pédicellaires tridactyles se font remarquer par les nombreuses variations 

qu'ils offrent et j'en distinguerai quatre sortes principales. La première comprend 

des pédicellaires à valves très allongées et étroites (PI. XVI, fig. 29 à 31) 

rappelant ceux que Mortensen a représentés chez l'A. bellidifera (O7, PI. XV, 

fig. D1), mais ils sont plus gros et leurs valves atteignent 4 mm. de longueur. 
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La partie basilaire est très courte et ne dépasse pas le quart ou le cinquième de la 

longueur totale ; le limbe est très allongé mais il reste toujours très étroit, et il va 

en s’élargissant légèrement jusque vers les quatre cinquièmes ou les cinq sixièmes 

de sa longueur, puis il se termine par un bord arrondi. Dans les pédicellaires 

de petite taille, le limbe se réduit et devient simplement ovalaire (fig. 24). Les 

bords sont munis, dans la moitié externe de la valve, de denticulations très fines 

et très serrées. Ces pédicellaires sont très répandus sur toute la surface du test. 

Les pédicellaires de la deuxième forme (PI. XVE, fig. 20, 21 et 25) sont ana- 

logues à la deuxième sorte décrite par Mortensen chez VA. bellidifera et qu'il a 

représentée en 1907 (PI. XV, fig. 22), mais les valves sont en général un peu 

plus allongées et leur longueur peut dépasser 1 mm. La partie basilaire est large et 

trés courte, et le limbe, assez étroit, porte sur ses bords de grosses dents très larges 

ou mieux des lobes plus ou moins allongés et souvent arrondis dont le nombre 

varie, et qui peuvent apparaître dès la base du limbe. Les dimensions relatives du 

limbe et de la partie basilaire varient beaucoup dans ces pédicellaires : les uns, qui 

restent trapus et relativement courts et épais, ont la partie basilaire plus courte 

que le limbe (fig. 20 et 21), tandis que chez d’autres ce dernier est plus étroit et 

plus court (fig. 25), avec des dents moins développées : enfin on arrive à des 

pédicellaires chez lesquels le limbe reste étroit et relativement allongé, avec des 

dents encore moins importantes que dans la forme précédente (fig. 38). 

Les pédicellaires de la troisième sorte ont les valves très élargies et courtes, 

et la longueur de la partie basilaire est à peu près égale, ou peu inférieure, à celle 

du limbe: ils sont identiques à ceux que je représente PI. XVI, fig. 4l, chez 

VA. Weberi. Le limbe forme un large cuilleron ovalaire, arrondi à l'extrémité, 

finement denticulé sur les bords et offrant de grosses perforations. Les valves 

restent toujours plus courtes que dans les deux sortes précédentes et elles ne 

dépassent pas 0,7 à 0,8 mm. de longueur. Des pédicellaires analogues n’ont pas été 

signalés chez l'A. bellidifera. 

Il existe enfin une quatrième sorte de pédicellaires qui ne parait pas non plus 

se rencontrer chez l'A. bellidifera et qui se fait remarquer par ses formes extrè- 

mement robustes et massives. Ces pédicellaires, toujours très gros, se montrent 

particulièrement nombreux dans le sillon dorsal ; la longueur de leur tête varie 

entre À et 4,3 mm. Dans les plus grands, la partie basilaire, très élargie, est 

triangulaire, à peu près aussi large que longue, et elle dépasse quelque peu la 

hauteur du limbe ; ses bords sont très légèrement sinueux et le plus souvent ces 

sinuosités se relient les unes aux autres par de petits angles obtus formant des 

commencements de denticulations. Le limbe est ovalaire avec le bord distal très 

arrondi, et il est ordinairement muni sur ses bords de denticulations extrèémement 

fines, pointues et très rapprochées (fig. 16). D'autres pédicellaires, plus petits que 

les précédents, s’en distinguent par la réduction du limbe qui est plus court el 
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moins développé, sa longueur n’atteignant que les deux cinquièmes de la longueur 

totale de la valve, dont la partie principale est formée par la région basilaire. Les 

bords de celle-ci sont un peu plus convexes, et ils sont tantôt lisses, tantôt munis 

de denticulations très basses et plus où moins apparentes ; le bord terminal convexe 

du limbe est aussi denticulé (fig. 17 et 18). Ces pédicellaires ne dépassent guère 

0,5 mm. de longueur; ils ne représentent évidemment qu'une modification de 

la forme précédente. 

Il existe enfin d'autres pédicellaires qu'il est peut-être plus correct de 

rapporter au type tridactyle qu'au type rostré; ils se font remarquer aussi par 

leur forme massive. La longueur des valves est à peu près la même que chez les 

précédents et mesure environ 0,5 mm. Le limbe est toujours très réduit ; sa face 

externe est fortement convexe et les bords, très épaissis et proéminents, limitent 

une cavité plus ou moins profonde : ils portent quelques tubérosités basses et peu 

proéminentes (fig. 19, 26, 33 et 34). Les dimensions relatives du limbe et de 

la région basilaire peuvent offrir quelques variations. Cette sorte de pédicellaires 

est évidemment assez particulière, mais elle me parait cependant pouvoir se 

relier aux pédicellaires tridactyles de la quatrième sorte. 

Aucun de ces pédicellaires ne se rapporte à ceux que Mortensen a 

indiqués chez VA. bellidifera; peut-être pou:rait-on les rapprocher de celui 

qu'Agassiz à représenté dans les Échinides du CHALLENGER (88, PI. XLI, 

fig. 27). D'autre part, ils me paraissent pouvoir être comparés aux formes courtes 

de pédicellaires tridactyles que l'on connaît dans diverses espèces du genre 

Spalanqus et analogues à celles que Mortensen a figurées en 1907 (PI. XVI, 

ho. 1117225; retc); 

Les pédicellaires rostrés proprement dits paraissent très mal représentés dans 

la nouvelle espèce. Je n'observe en eflet qu'une très petite forme qui se montre 

surtout parmi les clavules du fasciole et au milieu des piquants voisins (fig. 28). 

La tête de ces prédicellaires n'atteint même pas 0,1 mm. de longueur. Les valves 

sont assez épaisses ; le limbe est à peu près aussi long que la partie basilaire, et il 

offre dans sa moitié distale de grosses denticulations coniques et pointues. Je ne 

trouve pas de pédicellaires rostrés analogues à ceux que Mortensen a représentés 

chez VA. bellidifera (07, pl. XV, fig. 16 et 32). 

Les pédicellaires globifères sont assez abondants dans le sillon dorsal ; ils sont 

relativement très gros et la longueur de leur tête atteint 4 mm. (fig. 27). Leur 

structure rappelle celle que Mortensen a indiquée chez l'A. bellidifera, mais la partie 

basilaire des valves semble comparativement plus élargie et plus développée ; les 

valves se terminent également chacune par deux crochets qui me paraissent un 

peu plus courts que chez l'A. bellidifera. Ces pédicellaires globifères sont extré- 

mement voisins de celui qu'Agassiz a représenté en 1883 (pl. XLII, fig. 26). 
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Les pédicellaires trifoliés sont très répandus sur toute la surface du test; leur 

tête mesure environ 0,2 mm. et les valves ne présentent rien de particulier. 

Les pédicelles du sillon ambulacraire dorsal ont la forme bien connue et 

caractéristique du genre Aceste, et ils se terminent chacun par une large rosette 

circulaire dont le bord offre de petits lobes. Dans le plus grand exemplaire dont la 

longueur atteint 35 mm., je compte jusqu'à quinze de ces pédicelles de chaque 

côté, mais ce nombre tombe à dix ou douze dans les échantillons plus petits dont la 

longueur est de 30 à 32 mm. La longueur des tubes contractés est de D mm. 

environ et les rosettes ont un diamètre de 2 mm. Leur partie cylindrique renferme 

des spicules très serrés, parfois droits mais le plus souvent recourbés et disposés 

parallèlement les uns aux autres, perpendiculairement à l'axe du tube ; ils portent 

des dents coniques assez nombreuses, plus rapprochées vers les extrémités : 

quelquefois deux dents voisines se réunissent l’une à l’autre en limitant un orifice 

circulaire, mais cette structure n’est pas très fréquente et ne se montre généra- 

lement qu’à l’une des extrémités du spicule. D'une manière générale les spicules de 

l'A. Annandalei sont munis de denticulations plus nombreuses que chez l'A. belli- 

di fera. Le nombre des bâtonnets de la rosette terminale oscille autour du chiffre 

trente : ces bâtonnets restent assez grêles sur toute leur longueur (fig. 32) et leur 

région distale n'est pas particulièrement élargie, ainsi que Loven l'a représentée 

chez l'A. bellidifera (83, PI. X, fig. 96). Je dois faire remarquer, à ce sujet, que 

Mortensen indique, chez l'A. bellidifera, des bâtonnets étroits, allongés et aplatis 

(07, p. Met pl. XV, fig. 10), et ce sont bien là les caractères que je retrouve chez 

l'A. bellidifera provenant de l'expédition du TAZISMAN (fig. 36). Chez l'A. Annan- 

dalei, la partie basilaire des bâtonnets a une constitution analogue à celle que 

Mortensen a représentée chez l'A. bellidifera (07, PI. XV, fig. 39), mais l'apophyse 

qui termine cette partie est notablement plus allongée en crochet. La longueur de 

ces bâtonnets varie de 0,8 à 0,9 mm. ; ils paraissent un peu plus nombreux dans 

la nouvelle espèce que chez l'A. bellidifera où, d'après Loven, chaque rosette 

renfermerait de vingt à vingt-sept bâtonnets. 

Dans l'exemplaire qui a conservé ses piquants, la couleur du test est d'un 

violet brunâtre et les piquants sont blanchâtres ou grisätres. Les autres individus 

plus ou moins dépouillés de leurs piquants sont grisätres où gris rosé. Les tubes 

ambulacraires du sillon dorsal sont gris rosé, le fasciole est brun ou brun violacé. 

Voici quelques observations que j'ai pu faire relativement à l’organisation 

interne de VA. Annandalei (PL. IL, fig. 14). L'æsophage est assez étroit et grêle : 

ses parois, d’une couleur jaunâtre, offrent des plis assez rapprochés. Il se dirige 

vers l'extrémité postérieure du test en contournant à droite une poche volumi- 

neuse appartenant à l'intestin terminal et formant une forte saillie du côté ventral ; 

puis, après avoir parcouru les trois quarts environ de la longueur du corps, il se 
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relève un peu vers la face dorsale et passe au-dessus de la dernière portion de la 

première anse intestinale, en même temps qu'il se recourbe vers lambulacre I. Il 

passe alors à l'instestin proprement dit dont le calibre est un peu plus fort, et 

qui prend une forme cylindrique. Cette première anse intestinale, ou anse ventrale, 

remonte vers l’'ambulacre IITen suivant une courbe très régulière, et passe succes- 

sivement par les radius IV, V et [, puis arrive à l’ambulacre IT ; elle rebrousse 

alors chemin et se continue avec lanse dorsale. Celle-ci se place d’abord en dehors 

de la précédente, revient vers linterradius postérieur 5, puis se dirige en avant et 

dépasse le milieu du corps en atteignant le radius IV. En ce point, l'intestin se 

recourbe brusquement en arrière, mais il subit en même temps une dilatation 

considérable et forme une sorte de poche qui se développe vers le côté ventral, et 

qui apparait, chez l'animal ouvert de ce côté, entre l'æsophage et le commen- 

cement de l'intestin proprement dit. Cette poche mesure, dans l'exemplaire que j'ai 

ouvert, 9 mm. de longueur sur # de largeur, et, vue par la face ventrale, elle se 

présente avec une forme ovoïde. On pourrait lui donner le nom d’ampoule rectale 

ou stercorale. Le rectum qui fait suite est très grêle et aboutit à l'extrémité posté- 

rieure. Il n'y a pas de diverticulum. 

L'ampoule rectale que je viens de signaler ne constitue certainement pas une 

dilatation artificielle due à une accumulation de la vase dans la partie terminale de 

l'intestin : elle doit représenter une disposition constante, car je l'ai retrouvée sur 

un deuxième exemplaire dont le test était en partie brisé, et dont le tube digestif était 

incomplet (cest lexemplaire desséché qui est désigné plus haut par la lettre C). 

Le siphon intestinal, très facilement reconnaissable, suit un trajet à peu près 

parallèle à celui de l'œsophage. Son extrémité proximale s'ouvre dans l'intestin au 

voisinage du radius IT et son extrémité distale un peu au delà de linterradius 5 ; 

on reconnait très bien sur la photographie que je reproduis PL IT, fig. 14, cette 

extrémité distale qui est légèrement sinueuse. Le tube digestif, qui offrait dans sa 

première partie une couleur grise assez foncée, prend brusquement, à partir de ce 

dernier orifice, une coloration violacée qui se continue en s’affaiblissant peu à peu 

jusqu'à l'extrémité de l'anse ventrale où elle disparait, et l’anse dorsale reprend la 

même coloration grise que la première portion du tube digestif. 

Les deux lacunes marginales externe et interne sont assez facilement 

reconnaissables grâce à leur coloration blanche. La lacune interne se continue 

au delà de l'extrémité distale du siphon jusque vers l'extrémité de l’anse ventrale. 

Le tube digestif conserve sur presque toute sa longueur un diamètre assez 

uniforme et supérieur à 2 mm. ; l’œsophage et surtout le rectum sont plus étroits. 

Les glandes génitales, au nombre de deux (PI. I, fig. 15), forment deux masses 

à peu près égales, localisées dans la région postérieure du corps, entre l'extrémité 

du sillon ambulacraire dorsal et l'angle postérieur du test. Elles atteignent, dans 
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l'exemplaire que j'ai examiné, 7 mm. de longueur sur 4 à 4,5 mm. de largeur ; 

leurs acini sont relativement volumineux. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. — L/A. Annandalei se fait remarquer d’abord 

par sa taille plus élevée que dans les autres espèces du genre. Parmi ces 

dernières, l'A. bellidifera est surtout connue par les remarques que Loven (88) 

et Mortensen (07) ont ajoutées à la description assez incomplète d’Agassiz ; il est 

possible d’ailleurs, comme l’a fait remarquer Mortensen, qu'il y ait deux espèces 

différentes parmi les individus réunis par Agassiz sous le nom d'A. bellidi- 

fera. Jai pu étudier un exemplaire d'A. bellidifera provenant de l'Atlantique 

et recueilli par l'expédition du TALISMAN: cet exemplaire, qui est conservé 

au Jardin des Plantes, n’est pas en très bon état de conservation ; j'ai cependant 

retrouvé chez lui tous les caractères indiqués par Mortensen sur les exemplaires 

du CHALLENGER qu'il a examinés, et je considère que cet exemplaire appartient 

bien à l'A. bellidifera ; il m'a servi comme terme de comparaison. 

L'A. Annandalei se distingue de l'A. bellidifera par une forme différente du 

test : la face dorsale est plus plane, tandis que la face ventrale est plus convexe 

avec l'extrémité antérieure plus déprimée. Les paires successives de gros pores 

du sillon ambulacraire dorsal sont plus nombreuses et elles se continuent plus en 

avant vers l'extrémité antérieure ; les pédicelles à rosette qui en partent sont aussi 

plus nombreux, et ils renferment des spicules plus serrés et plus fortement 

denticulés ; enfin les rosettes sont soutenues par des bâtonnets calcaires plus 

nombreux. La disposition des plaques interradiales qui font suite aux deux 

sternales, c’est-à-dire les deux épisternales et les deux préanales, sont complè- 

tement différentes, Le périprocte est aussi plus allongé dans l’espèce nouvelle 

et l'appareil apical offre une structure différente. Enfin les pédicellaires de 

l'A. Annandalei se font remarquer par la variété des tridactyles parmi lesquels on 

observe des formes n’existant pas chez l'A. bellidifera, tandis que les vrais 

rostrés sont très petits et peu importants. Les piquants capités du sillon dorsal 

sont remplacés par des piquants un peu recourbés, légèrement élargis à l'extré- 

mité, et munis sur une grande partie de leur longueur de crochets pointus et serrés. 

Les longueurs extrêmes du test indiquées par Agassiz chez VA. bellidifera 

sont respectivement de 27 et 14 mm.; deux exemplaires recueillis par 

l'ALBATROSS et mentionnés par Rathbun (85, p. 89), avaient respectivement 

26 et 10 mm. de longueur. 

L’'A. Annandalei est certainement distincte des deux espèces des îles Hawaï 

indiquées par Agassiz et Clark en 1907, et mesurant 19 et 22 mm. de longueur. 

Les auteurs n'en ont donné qu'une très courte diagnose, mais l'extrémité 

postérieure presque verticale, le sillon postérieur très profond et à bords 

presque verticaux, la forme absolument aplatie du plastron ventral qui ne se 
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continue pas en dessous de la bouche, et enfin lallongement de ce plastron 

écartent ces deux espèces de l'A, Annandalei. 

Meijere a indiqué l'A. bellidifera parmi les Échinides que le s/80GA a 

recueillis dans les îles de la Sonde ; mais en réalité il s’agit d’une autre espèce. 

Déjà Mortensen, après avoir suggéré que l'Aceste recueilli par le CHALLENGER 

dans le Pacifique (station 272) entre les îles Hawaï et Poamotou, à 2600 brasses, 

ne devait pas être l'A. bellidifera, ajoutait (07, p. 96), que si les spécimens du 

Pacifique appartenaient à une autre espèce, exemplaire du SzB0GA indiqué par 

Meijere (p. 196) n'était certainement pas non plus PA. bellidifera. 

J'ai pensé qu'il serait intéressant de comparer cet exemplaire à ceux de 

l'INVESTIGATOR, et M. le Prof. Max Weber à eu l’extrême obligeance de 

me le communiquer. Cet Aceste a, comme l'indique Meijere, une longueur de 

23 min. : il est donc intermédiaire par sa taille entre les deux plus petits 

échantillons recueillis par FINVESTIGATOR ; par sa forme extérieure, il rappelle 

beaucoup plus l'A. Annandalei que l'A. bellidifera. Je reproduis ici deux 

photographies de cet individu à côté de celles d'un des petits exemplaires de 

l’INVESTIGATOR (PI. IL, fig. # et 8). On voit que chez l’Aceste du s1B0GA, la face 

dorsale est presque plane, et que la face ventrale, très bombée, suit une courbe 

régulière depuis l'extrémité postérieure du plastron ventral jusqu'à l'extrémité 

antérieure sans que la lèvre inférieure forme une saillie bien appréciable sur la 

face ventrale; l'extrémité postérieure n’est tronquée obliquement en avant que 

sur sa moitié inférieure seulement. D'autre part, les pédicelles du sillon dorsal 

ne sont réellement développés et ne possèdent leur grande rosette terminale que 

dans la moitié postérieure de ce sillon seulement, tandis que dans tous les 

individus de l'INVESTIGATOR, même chez les deux plus petits, ces tubes à rosette 

s'étendent plus loin en avant, comme on le voit PI. IT, fig. 4 à 3 et 5-6. 

Bien que l'échantillon du sz80G4 soit en partie dépouillé de ses piquants, 

jai cependant rencontré quelques pédicellaires, mais il m'a été impossible de 

retrouver les formes les plus caractéristiques de l'A. Annandalei qui ne 

doivent pas exister. Les pédicellaires globifères sont très volumineux et plutôt 

plus gros que dans l'A. Annandaleï; ils se trouvent, comme chez ce dernier, 

dans le sillon dorsal entre les gros pédicelles, et ils rappellent absolument ceux 

que J'ai décrits plus haut : les deux crochets terminaux sont peut-être un peu 

plus forts. Les pédicellaires tridactyles comprennent des pédicellaires à valves 

allongées, munies sur leurs bords de grosses dents peu nombreuses, larges, 

épaisses et arrondies, disposées souvent d’une manière assez régulière (PI. XVE, 

fig. 38 et 42) ; ils sont analogues à ceux de la deuxième sorte que j'ai décrits 

chez l'A. Annandalei. Bien qu'ils offrent aussi des variations dans les longueurs 

relatives du limbe et de la partie basilaire, ils restent en général grêles avec la 

partie basilaire peu élargie : la même forme existe d'ailleurs chez FA. Annandaleï. 
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D'autres pédicellaires tridactyles sont identiques à ceux que j'ai distingués comme 

troisième forme chez l'A. Annandaleï ; les valves sont larges et courtes (fig. 41). 

Je n'ai pas rencontré ces gros pédicellaires tridactyles ni les pédicellaires à tête 

épaisse et renflée dont les valves se terminent par un limbe très court, qui sont 

si caractéristiques de l'A. Annandalei. En revanche, les pédicellaires rostrés sont 

grands et bien développés (PI. XVI, fig. 40) et ils sont très voisins de ceux que 

Mortensen a représentés chez l'A. bellidifera (O7, pl. XV, fig. 22). En somme, 

dans leur ensemble, les pédicellaires rappellent beaucoup plus ceux de PA. belli- 

difera que ceux de l'espèce indienne. 

Les baguettes calcaires des rosettes (fig. 43) rappellent aussi celles de 

l'A. bellidifera ; Yapophyse qui termine la partie basilaire est courte, à peu près 

droite et non pas recourbée et allongée comme chez l'A. Annandalei. Les spicules 

sont légèrement arqués et munis de denticulations assez nombreuses. 

Je n'ai pas trouvé dans le sillon dorsal les piquants capités caractéristiques de 

l'A. bellidifera. Ns sont remplacés ici, comme chez VA. Annandalei, par de gros 

piquants cylindriques qui vont en s’élargissant très légèrement vers l'extrémité ; 

ils sont très peu ou même pas du tout recourbés (fig. 39). Les dents qui en 

recouvrent toute la surface sont disposées en rangées régulières ; elles sont courtes, 

à peu près aussi larges que longues et elles conservent la même largeur jusqu’à 

leur extrémité qui est obtuse ou même parfois légèrement élargie, mais toujours 

plus ou moins excavée. Cette forme est bien différente de celle que montrent 

les dents allongées et recourbées en crochets très pointus de VA. Annandalei 

(voir fig. 23). 

On voit par ces quelques observations que lAceste du SzB0GA se rapproche, 

par certains caractères, de l'A. bellidifera, et par d’autres de l'A. Annandalei, mais 

qu’elle se distingue de ces deux espèces et ne peut être réunie ni à l'une ni à 

l’autre ; c’est évidemment une espèce nouvelle à laquelle je proposerai de donner le 

nom d'A. Weberi, en priant le savant professeur de l'Université d'Amsterdam de 

vouloir bien en accepter la dédicace. 

Bien que l’INVEASTIGATOR n'ait recueilli aucun représentant du genre 

Aeropsis (terme que Mortensen propose de substituer au mot Aerope déjà employé), 

je crois qu'il ne sera pas inutile, pour compléter la contribution que je cherche à 

apporter ici à l'étude des Acestidés, de donner quelques renseignements complé- 

mentaires sur un Aeropsis dont le s1B0G4 a recueilli deux exemplaires à une 

profondeur de 1.788 mètres par 5°467” $S. et 134 W. On sait que Meijere a 

rapporté ces deux exemplaires à l'A. fulva Agassiz (04, p. 195), et il en a décrit 

sommairement les piquants et les pedicellaires. Or en 1907, Mortensen ayant eu 

l’occasion d'examiner le type de l'A. fulva et d’en comparer les pédicellaires à 

ceux de VA. rostrata, se demandait (07, p. 94) si l'Aeropsis recueilli par le 
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CHALLENGER dans la mer d'Arafura, et réuni par Agassiz à l'A. rostrata, ne 

représenterait pas une troisième espèce ; il fait en outre remarquer que l’insui- 

fisance des dessins que Meïjere a donnés des pédicellaires de l'Aeropsès recueilli 

par le szB0GA ne lui permet pas de décider si celui-ci se rapproche de ceux de 

l'A. fulva où de ceux de l'individu dragué par le CHALLENGER dans la mer 

d’Arafura. 

La question valait la peine d’être examinée de près. M. Max Weber ayant eu 

l'obligeance de me communiquer lun des deux spécimens du SzB0GA, je puis 

compléter les renseignements fournis par Meijere et je suis convaincu que cet 

exemplaire appartient à une espèce différente à la fois des A. fulva et rostrala : 

je la considère comme nouvelle. 

L'individu qui m'a été confié est le plus petit des deux individus recueillis 

par le SzBOGA ; Sa longueur, indiquée par Meijere, est de 28 mm. J'ai natu- 

rellement tenu à respecter cet échantillon dans sa forme extérieure et je ne me 

suis pas cru autorisé à enlever une partie des piquants pour étudier les caractères 

du test. Je me contenterai de reproduire ici les photographies que j'en ai prises 

(PI. I, fig. 17, 18 et 19). J'ai prélevé seulement quelques piquants ou pédicellaires. 

Ces derniers, représentés par des formes tridactyles et rostrées, sont très caracté- 

ristiques, surtout les rostrés, et ils diffèrent de ceux que Mortensen a décrits et 

fisgurés chez les A. f'ulva et rostrata. La tête des pédicellaires rostrés mesure en 

moyenne À mm. de longueur. Le cou est très court ; la tige du pédoncule est 

formée par un tissu calcaire compact et elle s’épaissit brusquement à son extrémité 

pour former une tête très élargie, beaucoup plus large que haute (PL. XVI, 

fig. 15); elle porte à sa surface, et sur une bonne partie de sa longueur, de petites 

dents assez courtes, coniques et rapprochées les unes des autres. Les valves 

(fig. 17) restent assez étroites sur toute leur longueur; elles sont légèrement 

recourbées et ne se touchent que dans leur partie terminale : la partie basilaire 

est assez étroite, triangulaire, plus longue que large et bien séparée du limbe. 

Celui-ci conserve à peu près la même largeur sur toute sa longueur: il s’élargit 

seulement, d’une manière d’ailleurs peu appréciable, à une petite distance de 

son extrémité pour se rétrécir ensuite et se terminer en une pointe obtuse. 

Il existe seulement dans la partie terminale quelques denticulations bien 

développées, arrondies et courtes. Ces pédicellaires paraissent assez abondants ; 

je les ai trouvés surtout sur la face dorsale en dedans du fasciole ainsi que sur la 

face ventrale au voisinage du péristome. On peut constater qu'ils sont bien 

différents des pédicellaires rostrés que Mortensen a décrits et figurés chez les 

A. rostrata et fulva (07, PI. XV, fig. 1, 13 et 34). 

Les pédicellaires tridactyles sont aussi assez abondants et ils se rencontrent 

sur toutes les régions du test: ils rappellent, mieux que les rostrés, les formes 

décrites par Mortensen, tout en s’en écartant néanmoins. Les plus importants sont 
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de grands pédicellaires à valves allongées (fig. 7) dont la structure fondamentale est 

analogue à celle que Mortensen a observée chez l'A. rostrata (PI. XV, fig. 2) et 

chez l'A. fulva (fig. 6 et 27). Les valves ont cependant le limbe comparativement 

plus allongé et plus étroit que chez l'A. fulva, et les bords des valves sont soudés 

sur une plus ou moins grande partie de leur longueur, tantôt sur le tiers seulement, 

tantôt sur les deux tiers, tandis que la partie qui fait suite s’élargit progressivement 

en un cCuilleron concave terminé en pointe obtuse, et muni dans sa deuxième 

moitié de dents très fines et un peu irrégulières. Les perforations sont grandes, 

ovalaires et nombreuses. La partie basilaire atteint à peine le quart de la hauteur 

totale et elle est un peu plus large que haute. Le cou est très court ; la tige calcaire 

du pédoneule s’élargit progressivement à son extrémité et non brusquement 

comme cela arrive dans les pédicellaires rostrés ; sa surface est lisse (fig. 18). 

Les valves de ces grands pédicellaires tridactyles peuvent être plus allongées 

que dans la forme type que je viens de décrire, et leur longueur atteint où même 

dépasse 1,3 mm., tandis que la largeur maxima est plutôt plus faible ; je représente 

fig. 6 une valve d’un de ces pédicellaires à tête très allongée et amincie. 

Il existe enfin d’autres pédicellaires tridactyles beaucoup plus petits que les 

précédents, car leur tête ne mesure que 0,25 mm. de longueur (fig. 14); les valves 

sont comparativement plus élargies: ces pédicellaires sont très voisins de ceux que 

Mortensen a représentés chez VA. fulva (07, PI. XV, fig. 12) ; les valves me 

paraissent seulement un peu plus étroites, beaucoup moins cependant que chez 

l'A. rostrata. Le limbe s’élargit progressivement en un cuilleron ovalaire, dont 

l'extrémité est terminée en pointe obtuse et qui porte sur toute sa longueur de 

très fines denticulations. Les pédicellaires représentés par Meïjere (04, PI. XXII, 

fig 485 et 486) se rapportent vraisemblablement à cette dernière forme ; quant au 

pédicellaire de la fig. 484, c’est probablement un grand tridactyle du type que j'ai 

décrit plus haut, mais le dessin est tellement insuffisant qu'on ne peut en tirer aucun 

renseignement. 

Je n'ai pas trouvé de pédicellaires tridactyles analogues à ceux que Mortensen 

a signalés chez l'A. rostrata et qu'il a représentés PL XV, fig. 8 et 21. 

Les caractères des spicules ambulacraires et des bâtonnets qui soutiennent 

les rosettes des grands pédicelles frontaux n’ont pas été indiqués chez VA. fulva. 

Mortensen dit que chez l'A. rostrata les spicules des pédicelles frontaux sont 

allongés et presque lisses. Dans l'Aeropsis du s180GA, ces spicules sont un peu 

arqués et leurs bords sont toujours armés de dents fortes, coniques el assez 

nombreuses. Les bâtonnets des rosettes (fig. 11 et 12) sont recourbés en gouttière 

dans leur partie inférieure, mais les bords de la gouttière restent bien séparés, et 

jamais je n'observe les trabécules transversales qui les réunissent chez 

l'A. rostrata ; puis ces bâtonnets s’aplatissent progressivement en même temps 

qu'ils s'élargissent un peu. Le talon épaissi que forme la partie basilaire donne 
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naissance à une apophyse large et courte du côté de la cavité du bätonnet, et de 

l’autre il se termine, comme chez VA. rostrata, par un crochet mince et fortement 

arqué, qui me parait un peu plus court que dans cette dernière espèce si j'en 

juge par le dessin de Mortensen. 

De même que chez l’A. rostrala, les grands pédicelles à rosette de 

lambulacre antérieur dorsal ne s'étendent pas jusqu'à l'appareil apical; ils 

sont suivis par quelques paires de pédicelles allongés et étroits, terminés en pointe 

arrondie, et dont les parois sont complètement dépourvues de spicules, ainsi que 

cela arrive également dans les pédicelles péristomiens. 

Les caractères des piquants ont été indiqués par Mortensen et je représente 

ici deux piquants spatulés (fig. 8 et 9). J’ajouterai qu'on observe à la face 

dorsale du test, en dedans du fasciole, un certain nombre de piquants primaires 

qui ne sont nullement spatulés, mais qui s'épaississent progressivement et 

légèrement dans leur partie terminale (fig. 10) ; ils sont recouverts de petites 

dents fines et très aiguës, qui ne sont pas très serrées et restent appliquées contre 

la surface : ils rappellent ainsi ces piquants que j'ai indiqués dans le sillon dorsal 

chez les Acesle Annandalei et Weberi, 

Quant aux piquants miliaires (fig. 15), ils sont terminés par une très large 

ampoule, plus développée que chez l'A. rostrala, et de forme presque symétrique, 

consütuée par un tissu membraneux qui se continue avec la gaine du piquant. 

Il est incontestable que l’Aeropsis du s1B0GA est distincte des À. fulra el 

rostrala; en particulier, les pédicellaires sont bien différents de ceux que 

Mortensen à vus dans ces deux dernières. L'espèce est-elle identique à lAeropsis 

que le CHALLENGER à recueillie dans la mer d'Arafura ? Cest ce que je ne puis 

décider vu l'insuffisance des renseignements, mais il est certain qu'elle ne peut se 

rapporter à aucune des espèces déjà connues et je propose de la désigner sous le 

nom d'A. Sibogeæ. 

Paleostoma mirabile (Gray). 

(PAT Gg42;6, 81et 9} Pl MIT ie 19729) 

Voir pour la bibliographie : 

Paleostoma mirabile, Meijere (04), p. 172. 

Station 328. — 14946 N.; 95°51° E. 61 brasses. — Six échantillons, tous de tres pelite taille, 

et des débris de deux autres. N° 5246 

l 

Dans le plus grand exemplaire, la longueur du corps ne dépasse pas 7 mm. 

environ, mais il manque une partie de la région postérieure sur le côté ventral 

du test; dans les autres la longueur varie entre 5 et 6 mm. Tous sont en très 

grande partie dépourvus de leurs piquants. 
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Bien que la taille de ces individus soit très réduite, tous possèdent déjà 

leurs deux orifices génitaux et ils sont bien conformes aux dessins qui ont été 

publiés autrefois par Gray, et, plus récemment, par Loven. Le test est très haut, 

épais et court, fortement renflé dans la région postérieure (PI. II, fig. 1 et 2). 

Parmi les Échinides recueillis par le sz80&4, Meijere a signalé (O4, p. 172) 

deux P. mirabile: chez l'un d'eux, le test mesure 16 mm. et il se rapporte bien 

aux dessins de Loven; dans l’autre, qui est plus petit et dont la longueur est de 

12 mm. seulement (Meijere avait indiqué 13), le test est beaucoup plus surbaissé 

et le fasciole atteint sa plus grande largeur dans la partie postérieure du corps, 

tandis que sur le premier individu cette plus grande largeur se montre un peu 

en arrière du milieu du test. 

Grâce à l’obligeance de M. le Prof. Max Weber, qui a bien voulu me le 

communiquer, j'ai pu étudier ce dernier échantillon et il me parait intéressant 

d'en dire quelques mots en le comparant aux individus plus petits recueillis par 

l'INVESTIGATOR, Car les différences que j'observe dans la forme du test sont 

vraiment assez importantes. Les matériaux que j'ai en main ne me permettent pas 

de décider si cet individu est spécifiquement distinct de lautre exemplaire 

recueilli par le sz80GA et sil doit être rapporté ou non au P. mirabile, mais je 

considère comme certain que les exemplaires de lNVESTIGATOR appartiennent 

bien à cette dernière espèce. Les photographies que je reproduis ici du 

plus grand de ces échantillons (PI. II, fig. 1, 2 et 6) montreront bien, je pense, 

que cette manière de voir est correcte ; je donne également deux photographies 

de l’exemplaire du S780GA (PI. IL, fig. 8 et 9). 

Voici d’ailleurs les quelques dimensions que je relève sur ces deux individus : 

Échantillon Échantillon 

de du 

l'INVESTIGATOR SIBOGA 

m/m m/m 

ÉD DOUBS SR Te ne ee ee Me st ue 7 12 

BTP OUR RE SE RAA nn reste de eu 6,4 10,7 

ÉTQUTBUR EE D A COTES RE ae eue 6,3 8,4 

Distance entre les orifices génitaux et l'extrémité antérieure 
CORTES PARA Ce ee ec core er Ce rCe 3,6 3,7 

Distance entre les orifices génitaux et l’extrémité postérieure 
CUITOS D A een 3,4 6,3 

Ponpreurdutfastiolelpéripélale ee tee 9,9 8,9 

Largeur du fasciole péripétale .............. SO DAT 4,6 9,1 

Les petits individus de l’'INVESTIGATOR ne m'ont guère permis que l'examen 

des pédicelles frontaux, mais je puis ajouter quelques observations aux renseigne- 
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ments que Meijere a donnés sur les pédicellaires rencontrés par lui sur les 

exemplaires du S/BOGA. 

Get auteur a signalé seulement des pédicellaires ophicéphales, très nombreux 

dit-il, sur le plus grand exemplaire, et dont la tête mesure 0,75 mm. J'ai retrouvé 

quelques-uns de ces pédicellaires ophicéphales sur le petit exemplaire qui m'a été 

communiqué (PI. X VIT, fig. 21), mais j'y ai rencontré, en outre, des pédicellaires 

globiféres, ainsi que quelques autres pouvant être rapportés à la forme tridactyle et 

que Meïjere n'indique pas non plus. 

Les pédicellaires globifères sont assez répandus dans les pétales. Leur tête, 

qui est assez large, mesure 0,2 à 0,25 mm. de longueur ; elle s'articule directement 

sur une tige dont l'extrémité se renfle brusquement en une tête globuleuse, à peu 

près aussi large que haute. Les valves (PL. XVIT, fig. 22 et 23) offrent une partie 

basilaire triangulaire, à peu près aussi large que longue, qui se rétrécit très 

rapidement en un limbe étroit, dont lextrémité porte un crochet unique 

recourbé, fin et aigu; le tube n’est pas très large dans la région basilaire. Cette 

forme de valves rappelle beaucoup celle que Mortensen a figurée chez l'Hemiaster 

zonalus (07, PI. XV, fig. 3 et 7), mais avec une partie basilaire plus large. 

Les pédicellaires tridactyles sont beaucoup plus petits et leur tête ne mesure 

pas plus de O,1 à 0,12 mm. La partie basilaire des valves (fig. 29) est un peu plus 

large que longue ; le limbe qui est une fois et demie plus long n'est pas très rétréci 

à son origine et il s'élargit progressivement sur près des deux tiers de sa longueur ; 

là partie terminale, qui porte des dents coniques et assez fortes, se rétrécit 

rapidement en se recourbant. Les perforations du limbe sont relativement grandes, 

allongées et peu nombreuses. 

Les grands piquants primaires légèrement spatulés à l'extrémité, qui s'insérent 

le long des ambulacres dorsaux et les recouvrent plus où moins complètement, 

s'aperçoivent bien sur la photographie de la face dorsale PI II, fig. 8; jai 

représenté également un de ces piquants plus grossi (PI. XVII, fig. 28). Les 

autres piquants, plus petits, sont souvent un peu élargis à l'extrémité (fig. 25). 

Je représente également deux piquants secondaires (fig. 19 et 24) et un 

piquant miliaire (fig. 20) ainsi qu'une clavule (fig. 26), sans avoir rien de 

particulier à signaler à leur sujet. 

Les spicules des pédicelles ont été figurés par Loven (88, PI XVI, fig. 194 

et 195). Je reproduis ici une photographie de deux bâtonnets d’une rosette d’un 

pédicelle frontal (PL XVIT, fig. 27). Ces bâtonnets sont plus pointus et leur contour 

est plus fusiforme que sur le dessin de Loven (ib., fig. 194). 
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Paleotropus ovatus, nov. sp. 

(PI. IL, fig. 3, 4, 5, 11 et 12; PI. XVIL, fig. 32 à 35) 

Station 238. — 13°16N. ; 83°08° E. 75-60 brasses. — Un seul échantillon. N° 396 

0 

L’exemplaire est de petite taille et en mauvais état; le test, à peu près 

complètement dépouillé des piquants, est très mince et offre plusieurs cassures ; 

la plus grande partie de la région postérieure et une portion des faces latérales 

manquent. Néanmoins, cet individu peut être étudié et décrit malgré certaines 

lacunes ; j'ai pu en prendre quelques photographies que je reproduis ici, et qui 

donnent une idée suffisante de ses caractères extérieurs. Cet échantillon était 

étiqueté Paleotropus Loveni, détermination qui est évidemment incorrecte et il 

appartient à une espèce nouvelle, ainsi qu'on pourra s’en rendre compte par la 

description qui suit. 

Voici les quelques dimensions que je relève : 
m/m 

ERA e 6 RER LR ST EN SO OT EL 12,4 

DAT EE DRE ADN AN ON VAL Or e e e r c crc o-cie 9 

Hauteur maxima un peu en avant de l'extrémité postérieure.................. 6,3 

Distance entre les deux orifices génitaux postérieurs etl’extrémité antérieure du test 3,4 

Distance entre les deux orifices génitaux postérieurs et l'extrémité postérieure. . 9 

Distance entre le bord antérieur du péristome et l'extrémité antérieure du test... 3,3 

Distance entre le bord postérieur du péristome et l’extrémilé postérieure du test 

Péristome (largeur et longueur) 

BÉTIONOC TER TAL EAU MD AULOUT) EE Se eee ec eee 1,2 X 1,4 

Vu d'en haut (fig. 3), le test présente un contour assez régulièrement ovalaire, 

avec l’extrémité antérieure arrondie ; l'extrémité postérieure, également arrondie, 

parait suivre une courbe de même rayon ; la largeur maxima se trouve à peu près 

vers le milieu du corps. L'appareil apical, reporté très en avant, se trouve à peu 

près au-dessus du péristome. La face dorsale n’est pas très convexe. Vue de côté 

(fig. 11), cette face s'élève progressivement depuis l'extrémité antérieure qui est 

arrondie et très basse, en suivant une ligne presque droite et légèrement oblique, 

cela jusqu'aux trois quarts environ de la longueur totale où la hauteur maxima est 

atteinte ; puis la face dorsale s’abaisse légèrement en suivant un contour très convexe 

pour rejoindre l'extrémité postérieure qui est tronquée verticalement, et porte, dans 

sa partie supérieure, le périprocte, qui est très rapproché de la face dorsale. La face 

ventrale est presque plane dans sa partie antérieure, puis elle se relève un peu 

dans la région sternale en formant, sur la ligne médiane, une carène d’ailleurs très 

peu marquée, qui rejoint en arrière l'extrémité postérieure. 
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La forme que je viens d'indiquer diffère donc de celle qu'on observe dans les 

autres espèces du genre Paleotropus. Dans le P. Hirondeller le test est compa- 

rativement plus court et plus large ; il est aussi plus haut dans son ensemble, 

l'extrémité antérieure est plus épaisse et la face dorsale s'élève rapidement. Dans 

le P. Josephinæ, le test est nettement rétréci dans sa partie postérieure, et le 

maximum de largeur se trouve en avant. Au contraire, dans le P. Loreni, 

l'extrémité antérieure est plus étroite que l'extrémité postérieure, et le maximum 

de largeur se trouve reporté tout près de cette dernière; de plus, la carène 

médiane ventrale est très marquée. Toutefois, par la structure générale et par la 

disposition des plaques du test, le P. ovatus rappelle surtout le P. Loreni, mais 

il y a néanmoins quelques différences importantes que j'indiquerai plus loin. 

L'appareil apical (fig. 3et5) est constitué, comme d'habitude, par une plaque 

unique polygonale, un peu plus longue que large et dont les côtés sont séparés par 

un même nombre d’angles rentrants occupés par les plaques ocellaires ; cette plaque 

mesure environ 1,3 sur 1,2 mm. À sa surface, on distingue très difficilement trois 

petites proéminences à peine indiquées, dont chacune montre une dépression 

extrèmement réduite, et qui représentent sans doute les tubérosités portant les 

orifices génitaux ; la proéminence gauche postérieure est un peu mieux marquée 

que les autres. Il y aurait done deux orifices postérieurs et un antérieur droit, 

comme chez le P. Loveni, mais si l'orifice génital antérieur impair occupe la 

position que je soupçonne, il serait plus rapproché de l'orifice postérieur corres- 

pondant que dans cette dernière espèce. Ces orifices génitaux sont très mal formés, 

sans doute parce que l'individu est jeune ; de plus l’état de conservation de l'appareil 

apical laisse quelque peu à désirer, ce qui rend l'observation très difficile. Les plaques 

ocellaires sont triangulaires, avec le sommet arrondi et l'orifice très distinet. 

Les ambulacres de la face dorsale présentent deux rangées de plaques 

alternantes, aussi bien dans le bivium que dans le trivium. Les deux ambulacres 

postérieurs sont plus étroits que les antérieurs dans leur partie proximale, comme 

chez le P. Loveni, mais l'interradius 5 est un peu plus large que chez ce 

dernier. Les deux ambulacres latéraux Il et IV font chacun avec le grand axe 

du corps un angle de 80° environ, et les postérieurs font avec ce mème axe un 

angle de 25°; les deux ambulacres du même côté sont séparés par un angle de 

7. Dans chaque radius, les plaques voisines de l'appareil apical sont fortement 

réduites et elles ne portent que des tubercules très fins; les suivantes portent 

chacune un ou deux tubercules primaires un peu plus petits que les tubercules 

interradiaux voisins, avec, en plus, des tubereules secondaires et milaires. 

Sur la face ventrale, lambulacre antérieur impair ne porte que de petits 

tubercules, et il est plus étroit que les ambulacres IFet IV ; ceux-ci acquiérent, 

vers l’ambitus, des tubercules primaires identiques à ceux des interradius voisins. 

Les deux ambulacres postérieurs Let V ne sont pas beaucoup plus larges que les 
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précédents et ils ne portent, en plus des tubercules miliaires, que quelques 

tubercules secondaires. 

Les tubercules primaires des plaques interradiales dorsales sont de taille 

moyenne et peu abondants; ils deviennent notablement plus gros sur la face 

ventrale, surtout dans la région antérieure du plastron ventral. 

Les plaques de linterradius 5 rappellent mieux le P. Josephinæ que le 

P. Loveni. Le labre (fig. #) est pentagonal, à peu près aussi long que large, 

avec un bord antérieur très large et à peu près droit, des côtés très légèrement 

divergents et un angle postérieur presque droit ; il ne forme qu'une saillie insigni- 

fiante sur la face ventrale et son bord antérieur, peu épais, ne porte que 

quelques tubercules secondaires. Les deux plaques sternales sont grandes et 

triangulaires; elles mesurent 3,5 mm. de longueur, et leur largeur maxima qui 

est atteinte vers le bord postérieur, est de 1,8 mm.; ce bord postérieur, légèrement 

sinueux, arrive au milieu de la cinquième plaque ambulacraire voisine. Chaque 

sternale porte d’abord, dans sa moitié antérieure, quatre ou cinq tubercules 

primaires très gros; les autres sont beaucoup plus petits. Ces tubercules 

n'atteignent pas le bord externe des plaques et il reste en dehors d'eux un 

espace nu qui fait paraitre encore plus larges les avenues ambulacraires 

postérieures. 

Je ne puis malheureusement donner aucun renseignement sur les plaques 

interradiales qui viennent à la suite du sternum, car elles sont en fort mauvais 

état ou ne sont pas conservées sur mon exemplaire. Le fasciole sous-anal, que je 

distingue sur une partie de son trajet, traverse les plaques épisternales à une petite 

distance en arrière du bord postérieur des sternums: sa branche supérieure se 

trouve à 1,7 mm. environ au-dessus du bord inférieur du périprocte, mais je ne 

puis indiquer sa forme exacte. 

Le péristome (PI. II, fig. #) est à peine enfoncé ; le bord antérieur, fortement 

convexe, se continue avec des côtés très arrondis, mais le bord postérieur est à peu 

près droit. Il est recouvert, en avant et sur les côtés, par sept grandes plaques 

triangulaires qui en occupent la plus grande partie; deux plaques plus petites et 

courtes s'étendent le long du bord postérieur : entre ces deux rangées, se 

montrent quelques plaques beaucoup plus réduites. La disposition rappelle 

beaucoup celle qu'Agassiz a figurée chez un échantillon de -P. Lovenr ayant 

17 mm. de longueur (04, pl. 169, fig. 243). Le pourtour du péristome est constitué 

en avant par les plaques de chaque série ambulacraire I, IT et IV; les deux 

plaques de l’ambulacre impair sont un peu plus étroites, et, à elles deux, elles 

limitent une portion de péristome à peu près égale à celle que limite chacune des 

deux premières plaques des interradius 2 et 3. La première plaque des interradius 

4 et 4, triangulaire, ne touche au contraire le péristome que par un bord 

extrèmement court. 
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Le périprocte (PL. TI, fig. 12) est situé plus près de la face dorsale que de la 

face ventrale : il est un peu plus large que haut, avec un bord inférieur convexe et 

deux côtés supérieurs qui se réunissent en un angle très obtus. Il est couvert par 

une première bordure de grandes plaques, plus grosses du côté dorsal, et en dedans 

de laquelle se trouvent d’autres plaques plus petites, polygonales et irrégulières. 

L'anus est situé vers le milieu. 

Le test est presque complètement dénudé et les rares piquants primaires 

qui sont restés sont tous brisés. J’observe quelques piquants secondaires qui sont 

recourbés dans leur deuxième moitié (PI. XVIL, fig. 33), et des piquants miliaires 

munis sur les deux tiers de leur longueur de denticulations coniques, très petites, 

qui se transforment brusquement à l'extrémité en un faisceau de baguettes paral- 

lèles et anastomosées. 

Je n'ai rencontré que quelques pédicellaires, de dimensions naturellement très 

réduites, et qui appartiennent aux types tridactyle et ophicéphale. La tête des pédi- 

cellaires tridactyles ne dépasse pas 0,12 mm. La partie basilaire des valves 

(PI. XVII, fig. 35) est égale aux deux cinquièmes de la longueur totale ; le limbe, 

élargi en forme de cuilleron coneave, porte de chaque côté une dizaine de fortes 

dents coniques et pointues, qui deviennent plus grosses vers l'extrémité ; celle-ci 

est terminée par une dent plus développée que les précédentes. 

Les valves des pédicellaires ophicéphales (fig. 34) ne mesurent que 0,09 mm. 

Les ares sont plus courts que chez le P. Hirondellei, comme on peut s’en 

convaincre en comparant la photographie que je donne ici au dessin que j'ai publié 

en 1910 (10, PI. XXX, fig. 22). 

L'individu vivant devait être d'une couleur rouge violacé. Dans lalcool il a 

conservé quelques traces de cette coloration sur la face dorsale ; les sutures des 

plaques sont marquées par des lignes d'un rouge pourpre, qui, sur le péristome et 

sur le périprocte, sont d'un violet assez foncé ; la face ventrale est tout à fait 

incolore. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. — J'ai indiqué plus haut les différences très 

nettes dans la forme du test qui séparent le P. ovatus des trois principales espèces 

connues du genre, et j'ai eu l'occasion de faire remarquer qu'il se rapproche davan- 

tage du P. Loveni que des deux autres ; ce rapport est accentué par la présence 

probable de trois orifices génitaux, par les ambulacres dorsaux comprenant chacun 

deux rangées de plaques jusqu'à l'appareil apical et par la situation antérieure de cet 

appareil. Mais la nouvelle espèce se distingue du 2. Loveni par le contour du test, par 

la forme du labre, par le péristome plus élargi et surtout par le sternum plus allongé. 

On sait, par les observations de Loven, que les ambulacres dorsaux du 

P. Josephinæ n'ont qu'une simple rangée de plaques, disposition qui est particu- 

liérement marquée sur les deux ambulacres postérieurs. En reprenant l'étude du 
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P. Hirondellei, jai pu constater que ses ambulacres dorsaux sont bien identiques 

à ceux du P. Josephinæ ; je saisirai cette occasion pour rectifier le dessin que j'ai 

publié en 1898 et qui a été établi d’après un exemplaire sans doute anormal, à 

moins qu'il y ait eu une erreur de lithographie m'ayant échappé (98, PI. V, fig. 13). 

Agassiz a déjà fait remarquer (O4, p. 171) que le P. Hirondellei s'écartait notable- 

ment des P. Loveni et Josephinæ par la constitution des ambulacres dorsaux tels 

que je les avais indiqués : en cela il avait parfaitement raison, mais je n’ai jamais 

compris pourquoi il ajoutait que le sternum du P. Hirondelle différait radicalement 

de celui des autres espèces ; j'ai déjà donné mon opinion au sujet de cette remarque 

d’Agassiz (10, p. 245). Pour permettre une comparaison plus facile entre le 

P. Hirondellei et l'espèce nouvelle, je reproduis ici la photographie d’une portion de 

la face dorsale provenant d’un exemplaire de la première espèce dont les dimensions 

sont à peu près les mêmes que sur mon unique échantillon de P. ovatus ; il mesure 

10,5 mm. de longueur (PI. ITE, fig. 7). On peut constater sur cette photographie 

que la disposition de l'appareil apical et des plaques voisines rappelle beaucoup celle 

qu'Agassiz a indiquée chez le P. Josephinæ, et les cinq dernières plaques de chacun 

des radius et V se suivent sur une seule rangée. Les deux orifices génitaux, très 

gros, se trouvent placés sur deux proéminences coniques bien marquées ; le madré- 

porite situé en avant présente plusieurs orifices. Cette disposition est bien différente 

de celle que montrent les P. Loveni et ovatus. 

Je n'ai plus en main lexemplaire qui m'a servi à établir le dessin de ja face 

dorsale du P. Hirondellei que j'ai publié en 1898, et, par conséquent, je ne puis 

indiquer l’origine de l'erreur commise, mais il est incontestable que ce dessin est 

incorrect en Ce qui concerne l'appareil apical et les plaques voisines. Sur un 

exemplaire ayant 18 mm. de longueur, et voisin par conséquent de celui qui m'a 

servi de type, je retrouve des dispositions analogues à celles du petit individu 

représenté PI. IT, fig. 7. Le nombre des plaques ambulacraires impaires des séries 

postérieures [ et V a seulement augmenté et s'élève à sept dans chaque série. 

Il est assez curieux de constater que les orifices génitaux sont comparativement 

plus petits que dans le petit échantillon ; les pores du madréporite sont aussi 

moins nombreux : il n'y en à en tout que cinq qui sont disposés suivant une ligne 

un peu sinueuse. De plus, il y a une interruption dans le radius I, dont la dernière 

plaque n’atteint pas l'appareil apical : la dernière plaque de la rangée 5b est en 

effet contiguë sur une grande partie de sa longueur avec la dernière plaque de la, 

et, par suite de ce rapprochement, la dernière plaque de l'ambulacre TL est écartée 

de l'appareil apical. Cette disposition n'existe pas à gauche et la dernière plaque 

de l'ambulacre V atteint cet appareil. 

Je remarque aussi que dans le petit individu de P. Hirondellei, le bord posté- 

rieur du sternum arrive seulement — bien que cette plaque soit très allongée — 

au niveau de lextrémité de la quatrième plaque ambulacraire correspondante, 
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tandis que chez le plus grand individu, elle atteint le milieu de la cinquième plaque, 

comme je l'ai représenté en 1898, et comme c’est aussi le cas chez le P. ovatus 

dont la longueur est de 11 mm. seulement. 

J'ajouterai encore une remarque relative aux pédicellaires globifères du 

P. Hirondellei. En faisant de nouvelles préparations, je constate que les valves 

bien intactes se terminent toujours par deux crochets égaux, comme on peut le 

voir sur les photographies que je donne ici (PL XVIE, fig. 30 et 31) ; les valves que 

jai représentées en 1910 avec un seul crochet terminal étaient évidemment 

incomplètes. 

En parlant plus haut de la disposition des plaques ambulacraires dorsales du 

P. Josephineæ, je rappelais les observations de Loven qui nous avait fait connaitre 

leur disposition unisériée ; les dessins donnés par cet auteur, soit en 1874 (PI. XIT, 

fig. 4105, et PI. XII, fig. 109), soit en 1883 (PL. XVIT, fig. 208), ne laissent aucun 

doute à ce sujet. Mais comme la déjà fait remarquer Duncan (90, p. 274-275), les 

figures publiées par Agassiz en 1883 (PI. XXIIL, fig. 7 et 12) d’après les individus 

du BLAKEZ, représentent une double rangée de plaques dans les cinq ambulacres 

dorsaux. J’estime que ces derniers dessins sont incorrects et qu'il y a dû avoir une 

erreur du dessinateur ; d'ailleurs en 190%, à propos des Échinides de l’4LBATROSS 

mais sans faire aucune remarque à ce sujet, Agassiz admet implicitement 

l'interprétation de Loven, car dans un schéma de l'appareil apical et des régions 

voisines du P. Josephinæ, il représente sur les cinq ambulacres dorsaux une 

rangée unique de plaques au voisinage de l'appareil apical (OÆ4, p. 170, fig. 247). 

Au contraire, sur les différents dessins où schémas d'appareil apical qu'il publie du 

P. Loveni (ib., fig. 245 et PI. LXXXVIL fig. 2 et 6), les ambulacres dorsaux 

comprennent toujours une double série de plaques, sans que l’auteur fournisse 

d'explications sur cette structure qu'il avait déjà passée sous silence dans la 

description originale du P. Loventi (81, p. 158). 

Si nous laissons de côté le P. Thompsoni sur lequel nous n'avons que des 

renseignements fort vagues, nous voyons que les espèces actuellement connues du 

genre Paleotropus peuvent être ‘divisées en deux groupes bien distincts : le 

premier, comprenant les P. Josephinæ et Hirondellei chez lesquels les dernières 

plaques des cinq ambulacres dorsaux sont disposées sur une seule rangée et qui 

possèdent deux orifices génitaux, et un deuxième, avec les P. Loveni et ovalus, 

dont les ambulacres dorsaux renferment une double rangée de plaques jusqu'à 

l'appareil apical et qui ont trois orifices génitaux (ce dernier caractère n’est pas 

absolument certain chez le P. ovatus). Ces différences me paraissent très 

importantes et j'estime qu'elles justifieraient une séparation générique s'il était 

prouvé que le nombre des orifices génitaux est toujours lié à la disposition 

des plaques ambulacraires  dorsales. Je serais d'avis de laisser dans le 

genre Paleolropus, les P. Josephinæ et Hirondellei, la première espèce étant 
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le type du genre, et de créer un nouveau genre, auquel je proposerais de donner 

le nom de Paleotrema, pour les deux autres avec le P. Loveni comme type. 

Je n'aurais pas hésité à adopter cette dernière dénomination générique pour 

l'espèce nouvelle trouvée par l’IN VESTIGATOR, Si j'avais pu distinguer chez elle, 

avec toute la certitude voulue, trois orifices génitaux, mais je n'ose pas, pour 

le moment, faire état de ce caractère. 

Homolampas glauca, Wood-Mason et Alcock 

(PI. Il, fig. 10; PI. IV, fig. 4 et 5; PI. XVII, fig. 21 à 28) 

Homolampas glauca, Wood-Mason et Alcock, (914), p. 441. 

Homolampas glauca, Anderson (99), p. 11. 

Homolampas glauca, Alcock (02), p. 289. 

Station 111. — Golfe du Bengale, profondeur 1644 brasses. — Un échantillon. 

MM. Wood-Mason et Alcock n'ont pas publié de description de cette 

intéressante espèce; ils se sont bornés à dire qu'elle différait de PA. fulva 

Agassiz par sa forme plus déprimée, par l'extrémité postérieure du test tronquée 

et non excavée, et par le plastron ventral plus étroit ; ils ont publié en 1891 deux 

dessins représentant respectivement la face dorsale et la face ventrale. Ces 

auteurs signalent quatre exemplaires qui proviennent de la même station 111P1e 

plus grand mesurant 93 mm. de longueur. De plus, en 1902, Alcock a publié un 

dessin de la face latérale du test (02, p. 289). Ces trois dessins suffisent pour 

donner une idée des caractères extérieurs de la nouvelle espèce, bien que les 

deux premiers ne soient pas très complets : ainsi le dessin de la face dorsale ne 

montre pas la moindre trace de fasciole péripétale. 

Je nai trouvé dans la collection qui m'a été remise qu'un exemplaire 

incomplet et même cassé en trois fragments que jai dû recoller : ils repré- 

sentent ensemble une face dorsale à peu près entière, avec l'extrémité antérieure ; 

malheureusement l'une des cassures intéresse l'appareil apical. Je ne puis donc 

pas donner une description complète de l'A. glauca. 

La longueur totale est de 82 mm. et la largeur maxima, qui est atteinte vers 

le milieu de la longueur, est de 61 mm. L'appareil apical se trouve à 26 mm. de 

l'extrémité antérieure et à 56 mm. de l'extrémité postérieure : il est placé à une 

petite distance en arrière de la partie la plus haute du test; cette hauteur devait 

être de 26 à 27 mm. environ. 

Vu par en haut (PI. IV, fig. #), le bord antérieur du test offre, en son milieu, 

une encoche très large, mais assez peu profonde, que l'ambulacre antérieur impair 
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commence à former à 15 ou 16 mm. au-dessus de la face ventrale, et qui devient 

plus large et plus profonde à mesure qu'on se rapproche de cette face. De part et 

d'autre de lencoche antérieure, le bord du test suit une courbe assez régulière- 

ment convexe et il va en s'élargissant rapidement jusqu'au niveau de l'appareil 

apical, et plus lentement ensuite jusque vers le milieu de la longueur du corps. 

À partir de ce point, la largeur diminue très rapidement et le test s’amincit de 

plus en plus jusqu'à l'extrémité postérieure qui est extrêmement étroite, sa 

largeur ne dépassant pas 12 mm. 

Vu de profil (fig. 5), le test s'élève d'abord rapidement suivant une courbe 

à rayon assez court, et la hauteur augmente très vite jusqu’à 10 mm. environ en 

avant de l'appareil apical. De là le test s'abaisse progressivement, son contour 

suivant d'abord une courbe dont le rayon augmente très vite de manière à 

passer à une ligne presque droite qui se dirige obliquement vers le bas pour 

rejoindre, par un angle voisin de 90°, l'extrémité postérieure ; cette dernière est 

tronquée et dirigée un peu obliquement en avant. Ce profil se fait remarquer par 

l'élévation rapide du test dans son premier quart et l'aplatissement progressif qui 

se manifeste ensuite. Cette forme est assez différente de celle qu'Alcock à 

figurée, d'après laquelle le test serait notablement moins haut, etle profil, plus 

arrondi dans la région antérieure, s'abaisserait d’une manière moins rapide dans 

la partie comprise entre l'appareil apical et l'extrémité postérieure. La forme que 

Jobserve sur mon exemplaire se rapproche davantage de celle qu'Agassiz a 

représentée chez PA, fulva, mais l'angle qui précède l'appareil apical reste très 

arrondi dans l'espèce de l'Océan Indien. 

L'appareil apical me parait très voisin de celui de VA. fulva, autant du moins 

que je puis l’observer sur mon échantillon en mauvais état (PI. IT, fig. 10). Les 

orifices génitaux, au nombre de quatre, sont très rapprochés, surtout les 

deux antérieurs qui sont allongés longitudinalement et séparés par une simple 

lame très mince. Le madréporite est très allongé, piriforme, étroit dans sa 

partie proximale située entre les deux orifices génitaux postérieurs, et il s'étend 

en Ssélargissant dans l'interradius postérieur. Je ne distingue pas les limites 

des plaques génitales qui paraissent soudées en une pièce unique, comme cela 

est d'ailleurs la règle dans le genre Homolampas, mais je ne distingue pas non 

plus les contours des plaques ocellaires dont les orifices sont cependant 

distincts. Je ne puis pas mieux reconnaitre les contours des plaques ambula- 

craires et interambulacraires voisines de l'appareil apical, le collodion que j'ai 

employé pour retenir et coller les fragments de l’exemplaire ayant effacé plus ou 

moins ces contours. 

L'ambulacre antérieur impair est très étroit à son origine, où il ne mesure 

guère qu'un millimètre, et il s’élargit très lentement. À deux centimètres en avant 

du milieu de l'appareil apical, au moment où il va s'abaisser obliquement vers la 
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face ventrale, il mesure environ 3,5 mm. de largeur ; c’est à ce niveau qu'il 

commence à se déprimer. À vrai dire, la dépression qu'il subit reste assez peu 

importante : ce sont plutôt les régions interradiales voisines qui s'élèvent de plus 

en plus et déterminent l’encoche antérieure dont la profondeur à l'ambitus est 

de # mm. environ sur 12 mm. de largeur. Les zones porifères sont très rapprochées 

l'une de l’autre ; les pores, excessivement fins, restent géminés dans la partie 

postérieure de l’ambulacre, mais ils deviennent simples lorsque celui-ci s’abaisse 

vers la face ventrale. Les plaques ambulacraires portent quelques tubercules secon- 

daires et miliaires d’abord peu serrés, mais qui deviennent très nombreux dans la 

partie antérieure oblique, et continuent à rester très serrés lorsque l’ambulacre 

passe à la face ventrale sur laquelle je ne puis pas le suivre. 

Les ambulacres latéraux antérieurs et postérieurs restent absolument à 

fleur du test et ils ne présentent pas la moindre tendance à prendre un caractère 

pétaloïde ; ces ambulacres s’élargissent progressivement et régulièrement 

jusqu'à lambitus, aussi bien en dedans qu'en dehors du fasciole péripétale. 

Toutes les plaques proximales, au nombre de neuf à dix paires au moins sur 

chaque ambulacre, ont des pores géminés, ensuite ceux-ci deviennent simples, 

et cela un peu avant leur rencontre avec le fasciole. En général il reste de chaque 

côté, en dedans du fasciole, trois plaques munies de pores simples. Les plaques 

ambulacraires portent de petits tubercules secondaires et miliaires assez abon- 

dants ; au delà du fasciole, elles ont absolument les mêmes caractères que les 

plaques interradiales voisines. 

Les plaques interradiales dorsales se font remarquer par la présence de ces 

gros tubercules primaires, qui ont été signalés dans différentes espèces d'Aomo- 

lampas en dedans du fasciole. Dans les deux interradius antérieurs, les 

plaques des rangées internes 2b et 3a ne portent, en dehors de petits tubereules 

secondaires et miliaires, chacune qu’un tubercule secondaire plus gros que les 

voisins, et ces tubercules forment une rangée assez régulière le long des bords du 

sillon. Les gros tubercules primaires apparaissent seulement sur les plaques des 

rangées externes 2a et 3b; vers la troisième plaque, il n’en existe d’abord qu'un seul 

par plaque, puis on en observe deux et même trois qui forment de petites rangées 

transversales, mais ces gros tubercules n’atteignent pas l’'ambitus. Leurs dimensions 

décroissent d’ailleurs à mesure qu'on s'éloigne de l’appareil apical, et, dans chaque 

série transversale, la taille diminue également du tubercule externe au tubercule 

interne. Dans les interradius latéro-postérieurs 1 et 4, le nombre des gros tubercules 

primaires est moins élevé et il ny en a que six à sept de chaque côté. 

L'interradius postérieur impair porte en tout neuf tubercules primaires sur mon 

exemplaire, trois à gauche et cinq à droite, l'antépénultième plaque de la série 5b 

ayant trois tubereules. En dehors de ces gros tubereules primaires, les plaques portent 

de petits tubercules secondaires et miliaires formant un recouvrement très 
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uniforme qui conserve les mêmes caractères sur toute la face dorsale du test aussi 

bien dans les régions ambulacraires qu'interambulacraires, les petits tubercules 

secondaires étant disposés plus ou moins régulièrement en rangées transversales. 

Seuls les quelques tubercules secondaires qui recouvrent l'angle séparant la face 

dorsale de l'extrémité postérieure du test, deviennent un peu plus gros et ils 

forment, au-dessus du périprocte qui est contigu à cet angle, deux ou trois rangées 

irrégulières qu'on retrouve sur les interradius 1 et 4. Le cercle scrobiculaire qui 

entoure les grands tubercules primaires atteint, dans les plus gros, un diamètre 

de 2,5 mm.; la dépression qu'il forme n’est pas visible à la face interne du test. 

Je n'ai pas pu examiner le péristome. Le périprocte est conservé en très 

grande partie et il ne manque qu'une portion étroite de son bord inférieur. 

Il occupe, comme je l'ai dit plus haut, la partie supérieure de la petite face 

postérieure verticale, et son bord supérieur arrive exactement au niveau du 

bord dorsal de cette face. Il doit être plus large que haut : sa largeur est de 

8,9 mm. et la hauteur ne doit pas être bien supérieure à 7 mm. ; au niveau 

de la ligne interradiale médiane, le bord supérieur forme un petit angle obtus à 

peine indiqué. Les plaques qui le recouvrent sont plus grosses à la périphérie et 

dans la région inférieure qui porte de nombreux petits piquants. L'anus se 

trouve à peu près vers le milieu du périprocte. 

La région qui se trouve au-dessous du périproete manquant complètement sur 

mon exemplaire, je ne puis rien dire du fasciole sous-anal. Quant au fasciole péri- 

pétale, l'aire qu'il limite n'est pas très étendue (PI. IV, fig. 4). Le bord postérieur 

de ce fasciole passe à peu près à 25 mm. en arrière du milieu de l'appareil apical, 

et, sur les côtés, il est séparé de cet appareil par une distance un peu inférieure, 

soit 22 min. En avant, il se rapproche beaucoup de lambitus et il aborde le sillon 

un peu au-dessous de la partie verticale de celui-ci, mais il disparait sur ce sillon 

lui-même en se confondant avec les granules miliaires qui le recouvrent. Si nous 

prenons le bord du sillon dorsal comme point de départ du fasciole, nous voyons 

celui-c1 se relever assez rapidement sur les interradius antérieurs, puis, après 

avoir dépassé la région des gros tubercules primaires, il forme un premier angle 

à peu près droit en atteignant l’ambulacre IT (ou IV), puis un deuxième angle en 

quittant le même ambulacre lorsqu'il atteint linterradius 1 (ou 4) : le fasciole se 

trouve alors à peu près à égale distance de lambitus et du sommet du test. Il 

s'éloigne de plus en plus de l'ambitus et atteint l'interradius postérieur pour 

rejoindre la branche opposée suivant un angle très obtus. La bande qui constitue 

le fasciole péripétale est très mince, mais elle reste distincte sur toute son étendue, 

sauf au niveau du sillon antérieur ainsi que je viens de le dire. 

Les piquants primaires sont tous cassés sur mon exemplaire. Les piquants 

secondaires de la face dorsale sont courts, cylindriques, parfois légèrement 

recourbés dans leur partie terminale ; ceux qui restent droits se terminent en une 
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pointe aiguë, pelite et hyaline, les autres s'élargissent très légèrement avant lextré- 

mité qui est arrondie et peut rester lisse ou offrir deux ou trois petites denticulations 

extrêmement fines. Mais les piquants secondaires prennent des caractères parti- 

culiers dans la partie antérieure et ventrale du sillon ambulacraire. Ces piquants 

de longueur variable (PI. XVII, fig. 21), sont en général plus où moins recourbés 

et ils sont garnis sur leur bord concave d’une série de dents très fortes, coniques, 

dirigées obliquement vers l'extrémité du piquant avee un sommet très arrondi. Ces 

dents se montrent surtout dans la moitié distale des piquants et elles sont plus 

ou moins serrées et plus où moins nombreuses suivant la longueur de ceux-ci. 

L’extrémité des piquants se termine également par une pointe dont le tissu est 

hyalin comme celui des dents. Cette structure rappelle celle des piquants de 

l'A. hastata qu'Agassiz a figurés (84, PI. XLIIT, fig. 8 à 10). Ces piquants secon- 

daires ne sont pas élargis à l'extrémité qui va en s'amincissant progressivement ; 

quelques-uns cependant s'élargissent un peu avant leur extrémité, mais celle-ci 

reste toujours étroite. Les plus petits piquants sont plus où moins recourbés et 

s'élargissent légèrement dans leur dernier tiers, mais ils sont toujours dépourvus 

de denticulations. 

Les pédicellaires sont très nombreux sur les fragments que j'ai eus à ma 

disposition. Ils se montrent sur la face dorsale entre les piquants, mais ils sont 

particulièrement abondants dans le sillon antérieur vers l'ambitus et au voisinage 

du péristome. Ils appartiennent aux trois formes tridactyle, rostrée et trifoliée. 

Les pédicellaires tridactyles sont de deux sortes. Il y à d’abord de gros 

pédicellaires, dont la tête, grande et large, atteint et dépasse même 1 mm. de 

longueur ; elle fait suite à un cou assez court. Les valves restent en contact 

sur une assez grande partie de leur longueur. La région basilaire (PL. XVII, 

fig. 24) n’est pas très développée et sa longueur n'atteint guère que le cinquième 

de la longueur totale. Le limbe s’élargit rapidement en un cuilleron assez large, 

qui atteint son maximum de largeur avant le milieu de la longueur de la valve, 

puis il se rétrécit très lentement jusqu'à l'extrémité qui est arrondie. Il offre 

d'abord sur son quart inférieur des dents basses, coniques et petites, assez 

espacées, puis vient une série de dents extrêmement fines, petites, aiguës, 

très serrées et régulières. Les perforations, de dimensions moyennes et arron- 

dies, sont disposées régulièrement sur le limbe en séries obliques. Certains 

pédicellaires présentent des valves plus étroites que celles du type que je viens 

de décrire (fig. 23), et l’on passe ainsi à de petits pédicellaires dont les valves 

sont extrêmement étroites, avec les bords denticulés sauf sur la base du limbe 

qui reste à peu près lisse (fig. 25). 

Les pédicellaires de la deuxième forme ont une tête assez allongée soutenue 

par un long pédoneule. La partie basilaire (fig. 22 et 28) est triangulaire, d’abord 

très large, puis elle se rétrécit rapidement ; le limbe, peu élargi à la base, va en se 

fl 
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rétrécissant jusqu'à l'extrémité qui est pointue et il prend une forme lancéolée. 

Ses bords sont presque lisses ou très finement denticulés; sa largeur ne dépasse pas 

en général beaucoup celle de la partie basilaire. Les perforations sont petites, 

arrondies et se montrent sur toute l'étendue du limbe. La longueur des valves 

varie entre 0,3 et 0,35 mm. Nous retrouverons une forme analogue dans quelques 

autres genres, tels que Lovenia et Metalia. 

Les pédicellaires rostrés (fig. 26 et 27) sont de grande taille et leur tête atteint 

0,9 à 1 mm. de longueur : elle est précédée par un cou de longueur variable, mais 

sénéralement assez long. Les valves sont minces, écartées les unes des autres, 

légèrement recourbées et elles ne se touchent que vers l'extrémité. La région 

basilaire, bien développée, est triangulaire, un peu plus longue que large, et sa 

longueur peut atteindre le tiers de la longueur totale. Elle offre vers son sommet 

deux ou trois grandes dents coniques, pointues, assez espacées et généralement 

assez fortes, bien que leur développement soit variable. Le limbe reste assez étroit 

sur toute sa longueur et il s'élargit à peine vers son milieu. Il porte, au delà d’une 

partie tubulaire courte, quelques dents basses, élargies, peu saillantes et largement 

séparées ; ces dents se rapprochent lune de lautre dans là partie terminale où 

elles deviennent alors assez fines, pointues, serrées et forment une bordure qui 

contourne l'extrémité arrondie de la valve. Les perforations, arrondies, ne sont pas 

très grandes, et elles restent assez éloignées les unes des autres. 

Les pédicellaires trifoliés, ne présentent rien de particulier ; leur tête attemt 

0,15 mm. de longueur en moyenne: la partie basilaire est assez étroite, et le 

limbe, de forme ovoiïde, a l'extrémité rétrécie et arrondie. 

Rapponrs ET DIFFÉRENCES. — Parmi les espèces connues du genre 

Homolampas, VH. glauca peut surtout être comparée aux 7. fulva et haslata 

décrites par Agassiz. Elle rappelle PAZ. fulva par sa grande taille et par la forme du 

test qui atteint rapidement son maximum de hauteur très près de l'extrémité 

antérieure, puis décroit progressivement jusqu'à l'extrémité postérieure qui est très 

petite et courte, mais elle s'en écarte par la forme même de son extrémité qui, 

au lieu d'être excavée, est tronquée et reste plane comme chez VAT. hastata. Cette 

dernière espèce a le test moins élevé et le profil de la face dorsale est plus 

régulier. 

Wood-Mason et Alcock ont donné un dessin d'ZZ. glauca dont le test est moins 

élevé que dans l'exemplaire que j'ai étudié: aussi ont-ils pu dire que l'espèce de 

l’INVESTIGATOR était plus déprimée que l'A. haslata. Ceci n'est pas le cas pour 

mon exemplaire dont la forme est très voisine de celle de F7. fulva, et la seule 

différence que je constate à ce point de vue est que l’angle formé par la face 

dorsale du test quand on le regarde de profil, et qui sépare la partie antérieure très 

courte de la partie postérieure très allongée, est très marqué et presque droit sur 
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le dessin que donne Agassiz de l'A. fulva, tandis que chez l'A. glauca cet angle 

est remplacé par une courbe arrondie. 

L'H. glauca s'écarte beaucoup plus de l'A. fragilis Agassiz de l'Atlantique. 

Je ne parle pas ici d’une espèce d'Homolampas que Meijere à indiquée dans 

les Échinides du szB0GA et qu'il a appelée A. rostrala. Agassiz à déjà fait 

remarquer (04, p. 175) que cet Oursin n’était certainement pas un Homolarpas, 

mais qu'il était impossible de savoir mème à quel genre on pourrait le rapporter 

d'après les dessins donnés par Meïjere. Le savant naturaliste américain à porté 

sur un certain nombre de ces dessins un jugement peut-être un peu sévère en les 

traitant de caricatures d’Échinides (sic), mais il est cependant difficile d’excuser 

leur trop grande simplicité. 

Dans la diagnose du genre Homolampas qu'Agassiz a donnée en 1872 

(72, p. 347), il est dit que les pores restent simples sur toute la longueur des 

ambulacres et ce caractère est mentionné de nouveau (p.348) dans la description 

de l'A. fragitis. En décrivant l'A. fulva (81, p. 164), Agassiz ne donne aucune 

indication spéciale relativement à la disposition et au nombre des pores, mais 

sur certaines figures de la PI. XXIV, je vois en certaines régions des ambulacres 

des pores doubles et dans d’autres régions des pores simples. Ainsi sur la fig. 1, 

quelques plaques proximales de l’ambulacre IV ont des pores doubles, tandis 

qu'ils sont simples sur l'ambulacre V; sur la fig. 2, certaines plaques proximales 

des ambulacres IV et V ont les pores doubles, tandis que lambulacre 

IL n'a que des pores simples sur toute sa région dorsale ; enfin, sur la fig. 12, les 

quatre ambulacres pairs ont des pores doubles sur les plaques voisines de 

l'appareil apical, et l'ambulacre II ne paraît posséder que des pores simples. 

D'autre part, dans la description de l'A. hastata (0%, p. 177), Agassiz dit que 

cinq ou six des plaques ambulacraires dorsales ont des pores doubles et que ces 

plaques se trouvent, avec trois ou quatre des suivantes qui ont les pores simples, en 

dedans du fasciole péripétal : cependant dans le schéma qui se trouve à la même 

page (fig 259, p. 159) et qui est reproduit PI. LXIIE, fig. 4, tous les ambulacres 

dorsaux sont représentés avec des pores simples; au contraire, sur la fig. 3 de 

cette même planche, plusieurs plaques de l’ambulacre IIT ont les pores doubles 

et toutes les autres plaques ambulacraires ont les pores simples, sauf une de 

l’ambulacre IT qui porte deux pores. 

Dans le dessin représentant la face dorsale de l'A. glauca publié par Wood- 

Mason et Alcock, les plaques de l’ambulacre IIT ont des pores doubles sur toute 

la longueur qui est figurée, et les plaques voisines de l'appareil apical des quatre 

autres ambulacres ont aussi des pores géminés. C’est bien la disposition que j'ai 

observée sur mon unique exemplaire, avec cette différence cependant que les 

pores géminés ne s'étendent pas aussi loin en avant sur l’ambulacre IL. 

Il y a donc au moins une espèce d’Homolampas chez laquelle les plaques 
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ambulacraires voisines de l'appareil apical ont sûrement des pores géminés. 

Agassiz indique formellement la même disposition chez l'A. hastata, au moins 

pour les ambulacres latéraux, et, bien que ses figures soient en contradiction avec 

son texte à cet égard, on peut tenir l'indication du texte comme exacte. Enfin, si 

lon en juge par certains dessins de F/7. fulra publiés par le même auteur, cette 

espèce aurait aussi des pores doubles sur les plaques ambulacraires voisines de 

l'appareil apical. Bien que de nouvelles observations soient nécessaires pour nous 

Hixer sur ce sujet, on voit qu'il est d'ores et déjà nécessaire de modifier la 

diagnose du genre Homolampas donnée par Agassiz en 1872, dans laquelle les 

pores ambulacraires sont indiqués comme étant unisériés, caractère qui a été de 

nouveau mentionné plus tard par Duncan (90, p. 275). 

Archeopneustes Hemingi (Anderson) 

(PIN fig, Leo Pl. V, fie: 12 MP Des API EM fe dau) 

Paleopneustes, Anderson (99), p. 7. 

Paleopneustes Hemingi, Anderson. Alcock (02), p. 168, fig. 22. 

Station 248. — 8°37 N.: 7°37 30" E. 224-281 brasses. — Très nombreux échantillons. 

Quelques-uns seulement m'ont été communiqués qui portaient respectivement les 

N°5 368-373, 356-357 et 1911-1916. 

i 1 

Cet Échinide a été signalé en 1899 par Anderson qui n'en fait qu'une simple 

mention, sans le nommer ni le décrire. Il dit seulement que «lune des captures 

les plus intéressantes de la station 248 est celle de plus de deux cents exemplaires 

d'un Paleopneustes voisin, mais diflérent, du P. Aystirèr des Antilles; ces individus 

avaient une coloration d'un brun garance sombre qui à passé à une couleur pourpre 

superbe dans l'alcool ». En 1902, Alcock à publié un dessin du test vu de profil 

et il désigne l'espèce sous le nom de ?. Hemingi Anderson: il se borne aussi à 

dire qu'elle à été découverte dans les parages des iles Laquedives, et qu'elle 

diffère du P. crislatus Agassiz des Antilles Je conserverai le nom spécifique 

d'Hemingi, choisi par Anderson et consacré par la figure qu'Aleock a donnée en 

1902, bien qu'aucune description n'ait été publiée de cet Oursin. 

L'un des exemplaires qui n'a été communiqué à été à moitié dépouillé de ses 

piquants : je le représente PIE IV, fig. 4 et PI. V, fig. 1, 4 et 5; il mesure 115 mm. de 

longueur mais cette longueur peut encore être dépassée. Cest cet exemplaire, que 

j'appellerai À, qui me servira de type pour la description de l'espèce. Je représente 

PI IV, fig. 2, un autre individu (B) dont le Lest à une forme plus conique que les 
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autres, tandis que dans un troisième individu (C) le sommet du test est au 

contraire un peu plus arrondi (PI V, fig. 2). 

Voici les principales dimensions que je relève sur ces trois mdividus ainsi que 

sur un quatrième plus petit dont le test a seulement 97 mm. de longueur (D). 

ÉCHANTILLONS 

E TE 

A B C D 

afin mm iu/m mm 

TON AULEUR REP E 2 ecouter 115 104 108 97 

ILAUR eat dant ee TOR RE 94 56 90 S1 

Hauteur maxima un peu en avant de l'appareil 

HORS IR RS RSA PO PE On 74 76 70 59 

Distance entre le milieu de l'appareil apical et l'ex- 

trémité antérieure du test (en projection)........ 47 43 48 42 

Distance entre le milieu de l'appareil apical et l’ex- 

trémité postérieure du test (en projection). ...... 68 61 60 D 

Distance entre le bord antérieur du péristome et 
HEXÉTÉMULÉ AILÉÉTIEUTE. 2-0 à ee ce ere 45 40 ai Bb) 

Distance entre la lèvre postérieure et l'extrémité 

DOS LÉ LIGUE RE EE CD nets cos 65 62 62 26 

Longueur du pétale antérieur (mesurée sur le test) 80 T0 75 60 

Longueur du pétale postérieur (mesurée sur le test) 07 T6 5 69 

Largeur maxima du pétale antérieur .............. 11,5 Il 12 9 

Largeur maxima du pétale postérieur............. 14 15,5 li 12 

Péristome (largeur el longueur)................... 20X8 17 X6 17 X6 15 X 15 

Périprocte/(hauteuret largeur).:................. IZX 142 145X13,5 13X13 1L1X12 

Ce qui frappe avant tout dans l'A. Heningi, test la forme très haute et forte- 

ment conique du test, avec le pôle apical reporté en avant. La région la plus 

saillante ne correspond pas tout à fait à l'appareil apical, mais se trouve à 3 mm. 

environ en avant des orifices génitaux antérieurs, et la petite saillie que forme en 

ce point l'ambulacre LIL est plus où moins marquée suivant les exemplaires : elle 

est surtout accentuée sur l'individu B. Si nous examinons le test de profil (PI. V, 

fig. 5), nous voyons que le bord antérieur, relié à la face ventrale par un 

angle fortement arrondi, s'élève rapidement en se dirigeant obliquement en 

arrière suivant une courbe assez régulière, mais faiblement convexe, jusqu'au 

point le plus saillant du test; de là le profil s’abaisse quelque peu pour arriver à 

l'appareil apical qui est placé horizontalement. En arrière de cet appareil, la 

hauteur du test diminue d’abord assez lentement, ensuite très rapidement en suivant 

une courbe légèrement convexe, jusqu'à l'extrémité postérieure qui est courte, 

étroite et tronquée obliquement en avant, et à laquelle la face dorsale se relie par 

un angle arrondi un peu supérieur à 90°. 
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Vu d'en haut (PI. V, fig. 1) le contour du test est légèrement ovoïde ; il suit 

en avant une courbe assez ouverte et Ss'élargit régulièrement jusque vers le milieu 

de la longueur, c'est-à-dire vers le milieu de la rangée antérieure de plaques des 

interradius À et 4, puis le lest se rétrécit plus rapidement pour rejoindre 

l'extrémité postérieure. On constate à l'ambitus, au niveau des pétales antérieurs 

el_ postérieurs, une légère dépression, tandis que les interradius 4 et # sont très 

légèrement renflés. La face ventrale se réunit aux faces latérales par un bord 

très large, arrondi et épais ; elle est légèrement déprimée au niveau des cinq radius, 

surtout dans la région péristomienne, mais les dépressions qui existent n'atteignent 

mème pas l'ambitus et l'ensemble de cette face reste horizontal. Le péristome est 

assez enfoncé. Vue de profil (fig. 5), la face ventrale apparait presque plane avec 

une légère dépression correspondant à la partie antérieure de linterradius 4 (ou #) 

et deux parties un peu saillantes qui correspondent aux radius pairs. Sur la région 

sternale, la ligne interradiale se relève en se rapprochant de lextrémité postérieure 

pour former une carène peu apparente, fortement obtuse et très arrondie, Sur la 

face dorsale, linterradius postérieur ne détermine aucune saillie appréciable : il 

déborde très légérement l'extrémité postérieure du test qui est étroite, courte el 

d'ailleurs mal délimitée, car elle se relie aux régions voisines par des parties 

largement arrondies : les deux tiers de sa hauteur sont occupés par le périprocte. 

L'appareil apical est petit (PT V, fig. 8). Les quatre orifices génitaux ne sont 

pas placés symétriquement dans lexemplüre À que je décris : ainsi que cela arrive 

aussi dans lPindividu B, les orifices antérieurs et les orifices postérieurs ne sont 

placés sur des lignes tout à fait parallèles et celles-ci ne sont pas exactement 

perpendiculaires à l'axe antéro-postérieur. Les quatre orifices sont égaux, mais les 

deux postérieurs sont beaucoup plus écartés que les antérieurs : dans exemplaire À, 

les centres sont séparés par une distance un peu supérieure à 3 mm. Les plaques 

génitales sont pentagonales, à peu près aussi longues que larges : lorifice, qui est 

rapproché de leur angle proximal, est entouré de très fins granules. Le madréporite 

est allongé, pentagonal ou piriforme, d'ailleurs un peu variable dans ses contours : 

ilest Lois fois plus long que large : il se développe en arrière des orifices génitaux 

postérieurs, et conserve à peu près la même largeur jusqu'à son extrémité posté- 

rieure qui est tronquée obliquement (A\, où il va en se rétrécissant dans sa partie 

terminale (B); sa portion extra-génitale est plus longue que la partie comprise dans 

l'appareil apical. Les plaques ocellaires sont triangulaires, relativement grandes, 

avec un très petit orifice punctiforme. Cet appareil rappelle beaucoup celui du 

Paleopneusles hystrix représenté par Agassiz (O4, PI LXLVIT, fig. 2) et aussi 

celui que Wagner a figuré chez l'Archeopneusles (Paleopneustes) niasicus, espèce 

très voisine de l'A. Hemingi (O8, p. 21, fig. 8). 

L'mbulacre antérieur (PI. V, fig. 1) commence à la face dorsale du test 

par une partie extrêmement étroite ; il s'élargit lentement et progressivement de 
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manière à atteindre 20 mm. environ de largeur à l'ambitus. Je compte trente et une 

paires de plaques jusqu'à lambitus : chacune d'elles porte un pore géminé qui 

me paraît un peu plus développé que chez l'A. niasicus. Au delà des premières 

plaques, chaque paire de pores est entourée par un péripode très net et ovalaire, 

dans lequel les deux pores, très fins, sont reliés par un sillon qui appartient 

surtout au pore antérieur et qui est presque parallèle à l'axe antéro-postérieur. 

En dedans du péripode, chaque plaque porte d'abord un tubercule secondaire 

avec de rares tubercules miliaires; ces tubercules forment une rangée assez 

régulière dans la moitié proximale de lambulacre, puis ils disparaissent et l'on 

voit alors apparaitre ça et là quelques tubercules primaires plus où moins 

constants. Vers l’ambitus, ces tubercules se montrent plus régulièrement sans 

dépasser cependant le chiffre d’un seul par plaque, et il S'y ajoute des tubereules 

secondaires assez nombreux. 

Les ambulacres latéraux restent à fleur du test et ils s'étendent jusqu'à 

l'ambitus, où ils offrent cependant une très légère dépression qui est mieux 

marquée sur les deux ambulacres antérieurs. Ces derniers forment de chaque 

côté un angle de 70° avec l'axe antéro-postérieur et les pétales postérieurs font un 

angle de 40° avee ce même axe ; les deux pétales de chaque côté font ensemble 

un angle de 70°. Les ambulacres antérieurs pairs s'élargissent rapidement depuis 

leur base sur les huit où dix premières paires de plaques, et beaucoup plus 

lentement ensuite; vers l'extrémité des pétales, ils mesurent 15 mm. de 

largeur, tandis que la partie pétaloïde elle-même à 11,5 mm. de largeur. La zone 

interporifère est un peu plus large que chacune des zones porifères ; elle porte 

quelques tubereules secondaires peu nombreux, irrégulièrement disposés, qui 

deviennent plus gros en s’'approchant de lambitus, et passent aux petits tubercules 

primaires de la face ventrale. Il y a, en outre, quelques granules très fins qui se 

continuent entre les paires de pores successives en formant souvent une petite 

rangée régulière de trois où quatre granules très largement espacés. Les pores 

internes sont un peu élargis transversalement, mais ils restent toujours plus étroits 

que les pores externes qui sont allongés, amincis en dedans et piriformes. Chaque 

zone porifère mesure environ 3,9 nm. de largeur et la zone interporifère # mn. 

Je compte dans l’exemplaire À quarante et une paires de pores: les deux ou trois 

premières seulement sont rudimentaires, la dernière ou les deux dernières 

paires sont parfois plus petites, irrégulières et rapprochées de la zone porifère 

opposée, de tellé sorte que les pétales ont une très légère tendance à se fermer à 

leur extrémité distale ; d'autre part, les trois dernières paires de pores dans chaque 

zone sont beaucoup plus écartées l’une de l’autre que les précédentes. 

Les zones ambulacraires postérieures s’élargissent un peu plus que les anté- 

rieures et elles atteignent 19 mm. vers l'extrémité des pétales, ceux-ci ayant près 

de 44 mm. de largeur : l'élargissement est surtout dû à la zone interporifère qui 
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mesure 6 min. de largeur. Je compte en tout quarante-cinq paire de pores ; les 

deux ou trois dernières paires sont un peu irrégulières, plus petites, et un peu plus 

rapprochées de leurs congénères, comme dans les pétales antérieurs. Les deux 

zones porifères ne se rapprochent pas lune de l'autre à l'extrémité des pétales 

postérieurs : elles conservent à peu près le même alignement, et, en tout cas, ces 

pétales n'ont pas là moindre tendance à s'ouvrir à leur extrémité 

C'est un peu au-dessus de lambitus que lambulacre antérieur offre les plus 

eros tubercules : ceux-ci sont d'abord peu nombreux, puis, à l'ambitus même, leur 

nombre augmente en même temps que leur taille diminue, et ils passent à ceux de 

la face ventrale. Vers la périphérie du test, les tubercules primaires sont unifor- 

mément répartis sur toute la largeur de la zone ambulacraire et ils sont séparés 

par des granules miliaires peu serrés, puis, à égale distance entre l’ambitus et le 

bord antérieur du péristome, ils disparaissent sur la ligne médiane en même 

temps qu'ils deviennent plus petits et moins nombreux sur les côtés de lambu- 

lacre. Cette bande médiane nue se déprime un peu et s'élargit en abordant le 

péristome : nous verrons que la même disposition se montre, à un degré encore 

plus développé, sur les quatre autres ambulacres, de manière à former une sorte 

de floscelle autour du péristome. Le phvyllode constitué par lambulacre antérieur 

comprend huit paires de plaques et il se présente comme un triangle allongé 

qui se déprime progressivement à mesure qu'on se rapproche du péristome. Sur 

les radius [Pet IV, chaque phyllode forme un triangle plus allongé avec une base 

un peu plus large, et de gros péripodes existent sur les onze premières paires de 

plaques dans chacun d'eux. Les ambulacres postérieurs Let V forment un 

phyllode moins élargi, et les gros péripodes ne se montrent que sur les neuf 

premières plaques. Les plaques de ces phyllodes sont très courtes et les péripodes 

qui en limitent les pores sont presque contigus avec leurs voisins. Ces régions 

sont à peu près complètement dépourvues de tubercules et ceux-ci nappa- 

raissent qu'en dehors des pores : ils prennent d'abord la taille de petits tubercules 

secondaires qui passent progressivement aux tubercules primaires des régions 

interradiales voisines. 

Les pétales s'arrêtent pour ainsi dire à l'ambitus et la dernière paire de pores 

ne se trouve pas à plus de 5 mm. de la face ventrale, surtout dans les pétales 

antérieurs dont les dernières paires sont très écartées dans chaque zone. En dehors 

des pétales, les tubercules primaires deviennent plus grands à l’'ambitus, surtout 

dans les ambulacres postérieurs, puis ils passent brusquement aux tubercules de 

la face ventrale qui sont beaucoup plus petits. Ces tubercules restent peu nombreux 

sur les ambulacres antérieurs dont la région phyllodéenne s'étend sur la moitié de 

la distance entre le péristome et le bord du test, tandis que dans les ambulacres 

postérieurs, dont les phyllodes sont plus courts et aussi plus étroits, ils n’atteignent 

pas la moitié de la distance à lambitus ; en dehors de cette région, les tubercules 
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primaires forment, sur les ambulacres postérieurs, un recouvrement uniforme 

identique à celui des régions interradiales voisines. 

Les interradius pairs de la face dorsale sont grands et larges. Leurs plaques 

s’accroissent rapidement à mesure qu'on s'éloigne de l'appareil apical ; elles devien- 

nent très larges, avec un bord supérieur concave et un bord inférieur convexe en 

forme de V très ouvert; leur surface est simplement arrondie et nullement bombée 

ou saillante. Dès leur origine, les plaques portent d'abord chacune une petite 

rangée de tubercules secondaires, et ceux-ci prennent très rapidement les dimen- 

sions des tubercules primaires, mais ils restent toujours peu nombreux surtout sur 

les séries 2b et 3a, où les plus grandes plaques, au-dessus de l’ambitus, n’ont géné- 

ralement pas plus de quatre gros tubercules primaires chacune. Ceux-ci sont un 

peu plus nombreux sur l’autre série et ils se montrent plutôt vers le bord posté- 

rieur. Les granules miliaires restent toujours très espacés, surtout au voisinage de 

la ligne interradiale médiane. Un peu au-dessus de lambitus, les tubercules 

primaires deviennent plus nombreux ; les granules miliaires sont aussi plus serrés et 

un peu plus gros. En passant à la face ventrale, les tubercules deviennent brusque- 

ment plus petits et ils forment un revêtement qui se continue uniformément sur 

toute l'étendue de cette face, sauf au niveau des phyllodes. La première plaque des 

interradius 2 et 3 ne touche au péristome que par une pointe obtuse très étroite. 

Les mêmes dispositions se montrent sur les interradius postérieurs pairs où 

les gros tubercules primaires sont cependant un peu plus nombreux sur la face 

dorsale que sur les interradius antérieurs. Ces tubercules primaires sont beaucoup 

plus gros que ceux des autres régions du test et ils sont entourés par un cercle 

scrobiculaire bien apparent. 

L'interradius postérieur n’affecte aucun caractère particulier sur la face 

dorsale ; les tubercules, disposés comme sur les autres interradius, ne subissent 

aucun changement au voisinage du périprocte, mais, en passant sur la face 

ventrale, ils deviennent brusquement plus petits pour prendre les dimensions des 

tubereules de cette face. Ceux-ci ne présentent aucune disposition régulière dans 

la région sternale et ils se continuent, en s’espaçant de plus en plus, sur le labre 

jusqu'à la lèvre inférieure, dont le bord libre porte un recouvrement très serré de 

tubercules secondaires et miliaires. Cette lèvre, très épaisse et arrondie sur son 

bord libre, proémine très fortement en avant suivant une courbe très convexe et 

elle recouvre une bonne partie du péristome, mais le labre ne fait aucune saillie sur 

la face ventrale et reste à fleur du test. Ce labre est court, plus large que long, avec 

deux bords latéraux convergents et un bord postérieur droit assez étroit, qui se 

trouve à la hauteur de l'extrémité de la première plaque ambulacraire ; il paraît 

être un peu plus élargi ici que chez l'A. niasicus. La forme et la disposition des 

plaques interradiales qui font suite au labre sont très conformes à celles que l'on 

connait dans cette dernière espèce, et le schéma publié par Wagner (08, p. 17) 

8 
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peut être appliqué à notre espèce. Le sternum est triangulaire avec l'angle anté- 

rieur tronqué et la base très légèrement oblique en dehors : celle-ci mesure 13 mm. 

et la longueur de la plaque est de 20 mm. seulement. Les deux plaques épisternales 

qui suivent sont grandes, trapézoïdales, avec les deux grands bords parallèles ; un 

peu en avant de l'angle interne et postérieur, et tout près de la ligne médiane, 

chaque plaque se relève en une petite protubérance conique, très basse et à peine 

apparente. Les deux plaques préanales 4-4 sont un peu plus courtes. Toutes ces 

plaques sont assez uniformément couvertes de petits tubercules primaires disposés 

sans ordre, mais ceux-ci deviennent à la fois plus gros et moins nombreux vers le 

bord postérieur des plaques préanales, et sur les plaques suivantes ils prennent la 

taille des gros tubercules primaires de la face dorsale, en même temps qu'ils 

s’espacent beaucoup. Le périprocte est limité par une partie des plaques 5-5, par 

les plaques 6-6 et par une partie des plaques 7-7. 

Les tubercules primaires de l'A. Jemingi subissent une modification analogue 

à celle que j'étudierai plus loin avec quelques détails chez l'Eurypneusles denu- 

datus, et qui consiste en une sorte de résorption plus ou moins complète d’un 

certain nombre d’entre eux. Cette résorption n’atteint, sur la face dorsale que 

quelques-uns des grands tubercules et elle n’est jamais très profonde, car lon 

reconnait toujours la base du tubercule et son cercle scrobiculaire. Sur la face 

ventrale, la résorption peut être plus marquée et elle se produit sur des plages 

d'ailleurs très peu étendues, comme celles que j'observe vers le bord gauche du 

sternum sur l’'exemplaire À. 

Le péristome est très large et légèrement déprimé. Il est court et en grande 

partie caché par le labre qui proémine en avant sur les deux tiers de sa longueur. 

Son bord antérieur offre une rangée de grosses plaques polygonales, portant de 

petits tubercules secondaires, et, en arrière, des plaques plus petites irrégu- 

lièrement disposées. 

Le périprocte (PI. V, fig. 4), de forme un peu variable, est en général un 

peu plus haut que large, cependant sur le plus petit exemplaire D il est un peu 

plus court. Tantôt le bord supérieur forme un angle obtus comme dans l'exem- 

plaire B, tantôt les deux bords supérieur et inférieur sont arrondis. Les plaques 

de la rangée marginale sont pentagonales, aussi longues que larges et plus 

grandes vers le bord supérieur que vers le bas, où elles sont rectangulaires et 

basses; le reste est couvert de plaques très petites : toutes ces plaques portent 

quelques petits tubercules. L'anus est rapproché du bord inférieur. 

Les piquants primaires sont rarement conservés en entier. Les grands piquants 

de la face dorsale n’atteignent jamais une grande longueur et ne dépassent 

guère 15 à 16 mm.; ces piquants offrent en général vers leur base une légère 

courbure comme chez l'A. niasicus, et, dans leur moitié distale, ils s'aplatissent 

un peu en même temps qu'ils s'élargissent légèrement (PI. XVII, fig. 6 et 7). 
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Certains piquants ne sont pas recourbés vers la base, et, au lieu de s’'aplatir, 

ils vont en s’amincissant jusqu'à l'extrémité; ces piquants cylindriques sont en 

sénéral un peu plus grands que les précédents et ils peuvent atteindre 2 centi- 

mètres. Les piquants portent sur toute leur longueur des denticulations très 

basses et élargies, avec un sommet obtus dirigé vers l'extrémité du piquant. 

Sur la face ventrale, les piquants primaires sont beaucoup plus petits et plus 

courts : ils ne dépassent guère 8 à 9 mm. et souvent restent encore plus courts. 

Ces piquants sont en général un peu recourbés vers leur base, mais ils ne s’apla- 

tissent pas à l'extrémité. Les denticulations de leur surface sont très faibles 

ou même nulles. 

Les petits piquants de la face dorsale atteignent une longueur de 5 à 8 mm. 

et ils restent toujours droits (fig. 8). Ils sont fins, cylindriques, et leur surface est 

garnie de dents relativement plus fortes que sur les piquants primaires; leur 

extrémité est quelquefois pointue et hyaline et les dents disparaissent avant de 

l'atteindre, mais en général cette extrémité reste arrondie sans d’ailleurs s'élargir 

aucunement, et, en l’abordant, les denticulations se rapprochent peu à peu en 

même temps qu’elles deviennent plus fines. Ces piquants ressemblent ainsi aux 

piquants légèrement épaissis à l'extrémité des genres Aceste, Pourlalesie, etc. 

Les piquants miliaires, très fins, ne dépassent pas 2 ou 3 mm. etils ont la même 

structure que les précédents : ils restent naturellement plus minces et sont formés 

par un nombre moins élevé de colonnettes calcaires ; leur extrémité est arrondie. 

Les pédicellaires ne sont pas très abondants, surtout sur la face ventrale; ils 

sont cependant assez répandus dans les ambulacres dorsaux, principalement les 

tridactyles et les globifères. Les pédicellaires tridactyles, rostrés, ophicéphales 

et trifoliés rappellent beaucoup ceux que Dôüderlein a décrits chez l'A. niasicus 

(07, p. 245, pl. XL, fig. 8), mais il existe, en plus, des pédicellaires globifères 

tout à fait remarquables, qui n’ont pas été signalés dans cette dernière espèce. 

Les pédicellaires tridactyles sont assez rares ; je n'en observe qu’une seule 

forme très voisine de celle que Dôüderlein a figurée chez l'A. niasicus (fig. 8, 

i, ketl). La tête a une longueur de 0,5 mm. en moyenne (PI. XVIIL, fig. 5); 

le limbe, en forme de cuilleron assez élargi et convexe, se termine en pointe 

émoussée, et les bords sont garnis de très fines denticulations, tandis qu'à la 

base se montrent deux ou trois dents basses, élargies, coniques et assez fortes 

dont le nombre et la taille varient d’ailleurs. J'ai surtout rencontré ces pédicellaires 

dans les pétales. 

Les pédicellaires rostrés correspondent à ceux que Dôderleim a décrits chez 

l'A. n'asicus, et je distingue, comme ce savant, une grande et une petite 

forme. Dans les grands rostrés, la longueur de la tête varie entre 0,7 et 1,5 mm. 

Ils sont à peu près identiques à celui que Dôderlein a représenté (O7, 

PI. XLVIIT, fig. 8, 0): toutefois, la partie basilaire est comparativement moins large 
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et un peu plus haute ; la partie terminale élargie est armée de fortes dents coniques 

et pointues, qui s'arrêtent aux angles postérieurs arrondis (PI. XVII, fig. 2). Cette 

partie constitue une sorte d’entonnoit à bord incomplet et dont le fond s’ouvre 

largement dans la partie rétrécie du limbe ; celui-ci est transformé en tube, tantôt 

sur la plus grande partie de sa longueur, tantôt sur sa moitié distale seulement ; 

les perforations sont assez petites et serrées. Dans les petits pédicellaires rostrés, 

la longueur de la tête ne dépasse pas 0,5 mm. (PI. XVII, fig. 1 et 4). La partie 

terminale élargie du limbe, de forme triangulaire, est largement ouverte dans la 

partie tubulaire qui la précède et dont elle est mieux séparée que dans la grande 

forme ; les dents qui en garnissent les bords se continuent également sur le 

bord postérieur de l'ouverture. La partie tubulaire peut s'étendre sur toute la 

portion amincie du limbe, mais le plus souvent on observe à son extrémité une 

petite fente médiane de longueur variable. Il existe parfois une grosse dent à la 

4). Les pédicellaires rostrés se trouvent surtout dans les ambu- base du limbe (fig. 

lacres dorsaux et au voisinage du péristome. 

Les pédicellaires globifères se montrent sur la face dorsale au milieu des 

pédicelles des pétales. Is sont de très grande taille et leur tête mesure 1,2 mm. de 

longueur ; celle-ci s'articule directement sur la tige et elle est recouverte comme 

d'habitude par un Üüssu fortement pigmenté en brun noirâtre, La partie basilaire des 

valves (fig. 31 est très grande et large, triangulaire, avec des côtés convexes : elle 

est aussi longue que large où un peu plus large que longue, et sa longueur est 

égale aux deux cinquièmes de la longueur totale de la valve. La région qui Jui fait 

suite forme un tube assez étroit et dont le diamètre s’élargit un peu à mesure qu'on 

s'approche de la partie terminale. Celle-ci offre sur sa face interne une grosse 

ouverture allongée, trois fois plus longue que large, et dont la longueur est égale 

à la moitié de la longueur totale du limbe ; elle est armée, dans sa moitié distale, 

d'une rangée de dents extrèmement fortes el grandes, allongées, coniques, légère- 

ment recourbées en forme de crochet, et qui se continuent sur l'extrémité arrondie 

de la valve. Leur présence donne à ces pédicellaires un caractère assez particulier. 

Les perforations de la partie tubulaire sont arrondies, un peu plus grandes et 

moins serrées que dans la partie basilaire. Ces pédicellaires sont très remarquables 

et aucune forme analogue n'a encore été rencontrée dans les genres voisins, 

Paleopneustes, Linopneustes, elec. Par leur grand orifice allongé et les dents 

très longues qui Pentourent, ils se rapprochent des pédicellaires globifères figurés 

par Mortensen chez l'£chinocardium flavescens (O7, PI. XVI, fig. #4 et 10). 

Les pédicellaires ophicéphales sont conformes à ceux de l'A. niasicus 

étudiés par Dôderlein (06, PI. XL, fig. 8, a—d), et, comme chez ceux-ci, leur 

tête est très grosse. Les valves, y compris les arcs inférieurs, mesurent en elle 

plus de 0,% mm. de longueur (PI XVII, fig. 11) ; elles sont fortement rétrécies 

vers leur milieu. Malgré les dimensions de la tête, la tige qui la supporte es 
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relativement peu élargie à l'extrémité et la cupule terminale me parait un peu 

moins large que chez l'A. niasicus ; son diamètre atteint à peine la moitié de la 

largeur des valves. 

Enfin les pédicellaires trifoliés présentent la structure habituelle ; leur tête 

mesure 0,12 mm. environ et le limbe, arrondi, est une fois et demie plus long que 

large (fig. 9). 

Les pédicelles ambulacraires renferment dans leur tige des spicules de formes 

diverses : le point de départ est un bätonnet légèrement recourbé et spinuleux, 

dont les dents sont susceptibles de se rejoindre en formant quelques orifices, comme 

ceux que Dôderlein à représentés chez l'A. niasicus (06, PI. XLVIIT, fig. 8, ©) et 

qui finissent par donner des plaques perforées à contour très irrégulier et possédant 

plusieurs orifices. Ces plaques sont analogues à celles que Meijere a figurées chez le 

L. spectabilis (O4, PI. XXI, fig. 224), maisici les orifices sontencore plus nombreux. 

Les pédicelles de lambulacre antérieur dorsal renferment aussi des spicules 

arqués et des plaques perforées constituées par un réseau calcaire extrêmement fin. 

Les baguettes qui occupent l'axe des ramifications terminales ne suivent pas une 

courbe absolument régulière et elles peuvent offrir quelques inflexions d'ailleurs 

très légères. 

La couleur du test chez les exemplaires en alcool est d’un brun plus où moins 

foncé ; Les tubes ambulacraires sont d'un brun presque noir, mais les piquants sont 

au contrare plus clairs. Anderson avait noté, ainsi que je Pai dit plus haut, que les 

individus vivants étaient d’un brun garance sombre. 

Autant que j'ai pu en juger, l’organisation interne de VA. Hemingi esl 

conforme à celle de l'A. niasicus étudiée avec beaucoup de soin par Wagner. 

Rapporrs ET DIFFÉRENCES. — L'Archeopneusles Hemingi à été placé par 

Anderson dans le genre Paleopneustes, et Alcock, en donnant une figure de cette 

espèce, la maintient dans ce même genre. Il n’est pas inutile de rappeler à ce sujet 

que le genre Paleopneustes a subi diverses transformations depuis son introduction 

dans la science. Agassiz lui avait d'abord rapporté les P. cristatus, hystrix, 

longispinus et Murrayi, puis il en a distrait les deux dernières espèces qu'il fait 

rentrer dans le nouveau genre Linopneustes ; en 1904, il a longuement discuté les 

caractères respectifs de ces deux genres (04, p. 178 à 186). Mais les limites du 

genre Paleopneustes doivent encore être restreintes davantage et il me parait 

nécessaire d'en séparer l'espèce de lINVESTIGATOR en la plaçant dans le genre 

Archeopneustes, créé par Gregory en 1892 pour une forme fossile. Cet auteur 

estime que le type du genre Paleopneustes est le P. crislatus, dont les 

pétales sont courts et qui possède un test à contour circulaire avec une bouche 

centrale, tandis que dans le genre Archeopneustes, auquel il faut rattacher le 

P. hystrix Agassiz, les pétales atteignent l'ambitus, le test est ovalaire et la 
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bouche plus où moins excentrique. Jajouterai que, chez le P. cristatus, le 

plastron ventral et les avenues ambulacraires postérieures sont bien distinets 

et que les piquants, assez courts, sont semblables sur les deux faces du test ; 

au contraire, dans le genre Archeopneustes, les piquants recouvrent unifor- 

mément la face ventrale sans qu'on puisse distinguer le plastron sternal et 

les avenues ambulacraires postérieures, et ils restent courts sur cette face 

tandis qu'ils s'allongent beaucoup sur la face dorsale où ils sont en revanche 

moins nombreux. 

Ces caractères sont bien ceux que nous offre l'espèce de l'ZN VESTIGATOR 

el son introduction dans le genre Archeopneustes est parfaitement justifiée. 

I y à lieu de rapporter à ce mème genre l’espèce recueillie par la V4 LDI VIA 

et décrite par Dôderlein sous le nom de Paleopneustes niasicus. Les deux 

espèces sont d'ailleurs très voisines, mais l'A. Hemingi est cependant bien 

différent de VA. niasieus : il s'en distingue par la forme du test qui est très 

haut, conique, plus où moins pointu, avec l'apex reporté en avant: la face 

ventrale est à peu près plate et non pas excavée ; les pétales n’ont aucune 

tendance à s'ouvrir à l'extrémité où les derniers pores sont, au contraire, quelque 

peu rapprochés. Les piquants sont plutôt plus épais et plus courts que chez 
A l'A. niasicus, si j'en juge par les photographies de Wagner (08, fig. 4 et 5, 

p. 8 et 10). 

Linopneustes spectabilis (Meijere) 

(PL. V, fig. 8 et 6; PI. XI, fig. 7 et 8; PI. XVII, fig. 36 à 51) 

Paleopneustes speclabilis, Meïjere (04), p. 172; PI. VII, fig. 86 à 90, et 

PI. XXI, fig. 422 à 496. 

Slalion 322. — 9397" N. ; 75°36°30" E. 406 brasses. — Différents fragments qui sont 

arrivés dans un bocal cassé el absolument desséchés {je n’ai pas trouvé de numéro). 

Les deux fragments les plus importants, qui proviennent de deux individus 
différents et dont le plus grand est représenté PI. XI, fig. 8, comprennent lun et 
l'autre une partie assez importante de Ja face dorsale, mais la face ventrale manque 
presque complètement; une petite portion seulement est conservée en avant. 
Néanmoins ces fragments permettent de se faire une idée de la forme générale 
du test et ils nous apprennent que celui-ci était relativement aplati, comme le 
représente la photographie de la PI. XI. Cette forme est donc assez différente de 
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celle que montre la photographie publiée par Meiïjere (04, PI. VIT, fig. 87) ; 

dans le texte cet auteur dit d’ailleurs (p. 173) que le test est « oben kegelfürmig 

gewolbet » et que son bord antérieur n'offre qu'une échancrure peu profonde. 

Aussi, en comparant les fragments recueillis par l'INVESTIGATOR aux photo- 

graphies et à la description publiées par Meiïjere du Z. spectabilis je m'étais 

d'abord demandé sil ne s'agissait pas d’une espèce différente : cette manière 

de voir paraissait appuyée par l'examen des pédicellaires qui sont très abondants 

et trés développés sur les fragments de lINVESTIGATOR, alors que Meijere 

affirme qu'ils sont peu nombreux sur la face dorsale et encore plus rares sur la 

face ventrale; de plus les quelques dessins publiés par cet auteur ne corres- 

pondent pas aux pédicellaires que j'ai observés. Mais M. le Prof. Max Weber 

ayant eu l’obligeance de me communiquer divers fragments de Z. spectabilis 

recueillis par le szB0GA et déterminés par Meiïjere, j'ai constaté, non sans quelque 

surprise, qu'ils étaient absolument identiques aux fragments recueillis par 

l'INVESTIGATOR. Le test des échantillons qui m'ont été communiqués est, en 

effet, très surbaissé ; la face dorsale est très fortement convexe mais nullement 

conique, et le bord antérieur offre une échancrure assez profonde; d'autre part, 

les pédicellaires qui, contrairement à ce que dit Meijere, sont extrêmement 

nombreux et le plus souvent de très grande taille, sont tout à fait identiques 

à ceux que j'ai rencontrés sur les exemplaires de l'INVESTIGATOR. Je crois done 

devoir conserver le nom de Z. spectabilis à ces derniers ; j'indiquerai plus loin 

les raisons qui me font ranger l'espèce dans le genre Linopneustes et non dans le 

senre Paleopneustes où Meijere la placée. 

Il résulte donc de ce que je viens de dire et de la comparaison que l’on peut 

faire entre l'exemplaire dont je reproduis ici la photographie (PI. XI, fig. 8) avec la 

photographie publiée par Meïjere (04, PI. VII, fig. 87), que le test de notre espèce 

varie dans sa forme, et que la face dorsale, plus ou moins convexe, peut, chez 

certains individus comme celui que Meijere a photographié, prendre la forme d'un 

cône assez surbaissé, tandis que chez d’autres, comme ceux de l'INVESTIGATOR et 

ceux qui n'ont été communiqués par M. Max Weber, le test est plus aplati et la 

face dorsale simplement convexe. 

L'étude que j'ai faite à la fois des fragments de l'IN VESTIGATOR et du S1BOGA, 

me permet de compléter sur différents points la description de Meijere ; il est 

également nécessaire de décrire d’une manière détaillée les pédicellaires qui n'ont 

pour ainsi dire pas été étudiés par cet auteur et qui sont, je le répète, très 

abondants et très apparents. 

Ainsi que je viens de le dire, les fragments de l'ZNVESTIGATOR appartiennent 

à la face dorsale et ils proviennent d'exemplaires de grande taille, dont la longueur 

totale atteignait ou dépassait 180 mm. 
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Voici quelques dimensions que je relève sur les deux plus gros fragments. 

ÉCHANTILLONS 

A B 

m/m m/m 

Longueur Totale em scene RCE Dee CHE 180 ? 

LATTEUT re à lenree CC R R ELECT 130 140 au moins 

Hauteur ste es me Re te cn ee Checcent 17 à 48 52 

Farreuriduisilon antérieure ER Te 3) ? 

Profondeur du sillon an téRIeURD Re ee ce 10 ? 

Poncueurdupétale ANntÉMEUR ER ee re ? 76 environ 

onsuour dupetlale DOSTÉTIeM ee er 86 environ ? 

Parceurmeximalduipétale antérieur Ce Ÿ 16 

Larreurimaxima du /pétale postérieur, 17 ? 

Distance entre l'appareil apical et l'extrémité antérieure du test 80 87 

Parmi d’autres fragments se trouve un petit morceau d'extrémité posté- 

rieure avec le périprocte presque complet, mais il est possible que celui-ci 

n'appartienne pas à l’un des deux exemplaires ci-dessus, car ce périprocte, qui 

est ovalaire, est très petit et mesure seulement 8 mm. de hauteur sur 12 mm. 

de largeur. 

Vu par en haut, le contour du test est nettement anguleux sur son 

bord antérieur. Le sillon antérieur forme à l’ambitus un angle obtus, ouvert 

d'environ 115°, avec un sommet arrondi mais des bords droits dirigés obli- 

quement en avant et en dehors, mesurant environ 20 mm. de longueur. En 

dehors, chacun de ces bords se réunit à un petit côté dirigé obliquement en 

arrière, faisant avec les bords du sillon un angle de 130° environ et mesurant 

23 à 24 mm. de longueur. Puis, après avoir formé un angle encore plus ouvert 

(150° environ), le test parait suivre une ligne courbe très régulière. Cette forme 

anguleuse du bord antérieur du test est déjà apparente sur la photographie de 

Meïjere, mais elle est plus marquée sur l'échantillon que j'ai reçu de M. Weber, 

comme elle l'est aussi sur les individus de l’INVESTIGATOR, où le sillon antérieur 

est également plus profond. 

Les pétales antérieurs de l'individu B vont en s’élargissant progressivement 

sur les quatre cinquièmes environ de la longueur et ils conservent ensuite la 

même largeur. Ils sont très allongés et leur extrémité distale est très rapprochée 

de l’ambitus ; à en juger par la partie conservée sur lindividu A, il doit en être 

de même pour les pétales postérieurs. | 

Une petite partie de la face ventrale est conservée chez l'individu B, mais 

sur une largeur de 15 à 20 mm. seulement, depuis le sillon antérieur jusqu'au 
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niveau de l'interradius postérieur droit, et l'on peut dès lors étudier le raccour- 

cissement remarquable que prennent les plaques du test à l'ambitus dans les 

interradius antérieurs et postérieurs ainsi que dans les radius antéro-latéraux ; 

ce raccourcissement est comparable à celui qu'Agassiz a indiqué dans Île 

L. longispinus (04, p. 184-185, fig. 274 et 279) et dont nous retrouverons aussi 

quelques traces chez l’£urypneustes denudatus que j'étudierai plus loin. 

Le raccourcissement des plaques est surtout marqué dans l'interradius 

postérieur 1 (PI. V, fig. 6). Les plaques qui arrivaient au-dessus de l’ambitus avec 

une hauteur de 5 et 4 mm. sont suivies, à l’ambilus même, par une série de trois 

plaques dont la hauteur ne dépasse pas 1 mm. pour chacune. Dans la rangée D, 

qui est conservée sur toute sa largeur dans le fragment, la première de ces 

plaques raccourcies est aussi large que la précédente, et elle est contiguë au 

radius II, mais en s’amincissant à son extrémité antérieure, de manière à ne 

toucher cet ambulacre que par un sommet extrêmement fin et aigu ; les deux 

plaques suivantes n’atteignent pas les plaques ambulacraires Ha et restent de 

plus en plus courtes. Les plaques de la série Ta n'existent qu'en partie sur 

l'exemplaire. Les deux séries de plaques de l'interradius 2 sont conservées au 

contraire jusqu'à la face ventrale; dans la série antérieure, les trois plaques 

raccourcies diminuent progressivement de largeur: les deux premières atteignent 

encore l’'ambulacre III, mais la troisième, qui est tout à fait amincie, se termine 

par un angle extrêmement aigu et ne touche plus cet ambulacre. Dans la 

série postérieure, la première des trois plaques marginales ne dépasse guère le 

milieu de la précédente; la deuxième, très étroite, s'étend un peu plus loin, mais la 

troisième seule se développe sur toute la largeur de la série et atteint l’ambulacre 

voisin. La disposition des plaques est analogue dans linterradius 2 de l'exem- 

plaire À, où le bord antérieur du test est conservé sur une certaine longueur. 

L'ambulacre antérieur reste à fleur du test sur presque toute sa longueur; il 

se déprime seulement au voisinage de lambitus et s'enfonce progressivement 

pour former l’échancrure antérieure. Les pores sont géminés, mais excessive- 

ment petits et très rapprochés : le pore postérieur est arrondi et un peu plus gros 

que le pore antérieur qui est fin et allongé ; un petit cercle péripodial entoure 

chaque paire de pores. En arrivant à la face ventrale, l'ambulacre reste d'abord 

élargi et déprimé, mais il ne tarde pas à se relever et il se rétrécit rapidement. 

Meijere n’a pas du tout fait mention des caractères du test dénudé, et il y a 

dans sa description du L. spectabilis une lacune importante en ce qui concerne la 

disposition des plaques de l’interradius 5 sur la face ventrale. Le labre seul a été 

figuré par lui (04, PI. XXI, fig. 422), mais l'auteur ne dit rien des plaques suivantes. 

Or il serait très important de connaitre la forme des plaques épisternales et 

préanales, et surtout de savoir s'il existe ou non, dans eette espèce, un angle 

épisternal recevant un certain nombre de plaques ambulacraires élargies des 

9 
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rangées la et Vb. Je puis fournir un renseignement à ce sujet, le fragment du 

L. spectabilis du SIBOGA ayant conservé sur une certaine longueur les plaques 

interradiales qui se trouvent en dessous du périprocte ; toutefois je ne me suis pas 

cru autorisé à dépouiller ce fragment de ses piquants, et j'ai dû me contenter de 

l’étudier par la face interne du test, ce qui était d’ailleurs parfaitement suffisant. 

Je reproduis ici (PI. V, fig. 3) une photographie de cette région où l’on voit très 

nettement le trajet des canaux ambulacraires, ainsi que le contour des plaques, 

et l'on peut constater l’existence d’un angle épisternal très prononcé, qui est 

comblé par les plaques ambulacraires 1 a6, 7 et 8 et V b6, 7 et 8, très brusque- 

ment élargies à ce niveau. La présence de cet angle est rendue plus apparente 

encore lorsque l’on étudie le test par la face interne, en raison de l'allongement 

très brusque que prend la branche aquifère latérale correspondante à la plaque a6 

(ou b6), qui devient trois fois plus longue que la précédente. La plaque ambu- 

lacraire 6 contourne le bord postérieur convexe de la plaque épisternale et s’avance 

très près de la ligne interradiale médiale ; les plaques suivantes sont notable- 

ment moins élargies et les branches aquifères correspondantes se raccour- 

cissent aussi. Cette disposition, très comparable à celle que nous retrouverons 

chez l'Eurypneustes denudatus, existe aussi chez le Z. longispinus (Voir Agassiz 

O4, p. 18%, fig. 274 et 275). En revanche il n’y a rien d’analogue dans le genre 

Paleopneustes s. slr. 

Le trajet du fasciole a été décrit par Meijere. Ce fasciole est très étroit, mais 

bien qu'il ne dépasse pas 0,6 mm. de largeur, il est très net et très bien limité; il 

est constitué par quatre ou cinq rangées obliques de tubercules très fins. Il reste 

simple sur les côtés du test, mais, en avant, il fournit des branches secondaires 

dont la disposition n'est pas constante. Ces branches apparaissent vers l'angle 

externe du sillon antérieur, et tantôt elles naissent sur le fasciole principal dont 

elles se détachent suivant un angle aigu, tantôt elles apparaissent à côté de lui 

d'une façon indépendante. Dans l'individu A, le fasciole qui vient de gauche 

traverse le sillon antérieur d’une manière ininterrompue en compagnie de deux 

branches accessoires, lune dorsale, autre ventrale ; ces branches se ramifient 

au delà du sillon, et Jen compte cinq en tout du côté droit; puis les deux 

branches inférieures se réunissent pour constituer le fasciole proprement dit qui 

continue son trajet régulier, tandis que les autres branches disparaissent. Dans 

exemplaire B, il existe trois branches sur le côté gauche du sillon, et au fond de 

celui-ci s'intercalent deux branches très courtes, dont l’une disparait très vite, de 

telle sorte que le nombre des branches est de quatre sur le côté droit du sillon. 

Les clavules du fasciole ont la structure ordinaire (PI. XVII, fig. 48) ; elles 

sont minces et assez courtes, et leur tige calcaire est formée de fines baguettes 

longitudinales reliées par des anastomoses transversales. Dans la partie distale, 

celles-ci donnent naissance à de petites dents latérales coniques, qui s’allongent 
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à l'extrémité de la tige en s’anastomosant pour constituer une tête, mais celle-ci 

n’est pas très développée et elle ne forme qu'un renflement peu important. 

Les caractères des piquants ont été indiqués par Meijere. Les grands piquants 

primaires offrent, de distance en distance, des denticulations qui existent sur 

presque toute leur longueur mais ne sont guère visibles qu'à la loupe ; on les 

retrouve sur les piquants plus petits: je représente PL XVIT, fig. 37, 38 et 44 

diverses parties de ces piquants. Les piquants secondaires et miliaires sont lisses : 

ces derniers sont souvent un peu incurvés vers leur tiers terminal, mais ils ont la 

même structure que les autres piquants ; leur longueur varie entre 2 et 4 mm. 

Les pédicellaires sont, comme je l'ai dit plus haut, extrêmement nombreux, 

aussi bien sur les fragments de l’INVESTIGATOR que sur ceux du S/B0GA qui 

m'ont été communiqués par M. Weber; ils sont particulièrement abondants sur la 

face ventrale, non seulement au voisinage du péristome mais entre les piquants 

qui recouvrent toute cette face. Ils sont d’ailleurs très nombreux aussi sur la face 

dorsale et il est même curieux de constater que sur la photographie reproduite 

par Meïjere (04, PI. VIII, fig. 88), on peut parfaitement reconnaitre à la loupe 

plusieurs des gros pédicellaires que je vais décrire. Les renseignements que 

donne Meijere sur les pédicelluires sont très vagues et très incomplets, et ses 

dessins tout à fait insuffisants. Ceux que j'ai observés se rapportent aux trois types 

tridactyle, rostré et trifolié. 

Les pédicellaires tridactyles se montrent sous diverses formes. Dans les plus 

gros, la tête mesure 1,2 à 1,3 mm. de longueur ; elle est reliée par un cou assez 

court et étroit à un pédoncule dont la tige calcaire est assez fortement élargie à 

l'extrémité. La partie basilaire des valves (PL XVIT, fig. 42,45,46 et 49), triangulaire, 

est très large avec des bords convexes, et elle dépasse un peu le tiers de la longueur 

totale ; le limbe, d’abord très étroit, s’élargit rapidement en un cuilleron dont 

les bords sont convexes et qui se rétrécit dans son dernier tiers pour se terminer 

en une pointe très saillante ; les bords sont armés de dents petites, coniques et 

pointues qui deviennent un peu plus fortes à mesure qu'on s'approche de l’extré- 

mité. Ces dents ne se montrent guère qu'à partir de la région la plus élargie du 

limbe ; cependant on rencontre parfois, mais non constamment, deux ou trois 

dents, larges, obtuses et courtes sur la base rétrécie du limbe. Les perforations, 

qui sont plus grandes sur le limbe que sur la partie basilaire, sont de moyenne 

dimension ; elles sont nombreuses et rapprochées. En général la partie rétrécie 

du limbe se convertit à sa base en un tube très court à l’aide de trabécules 

qui rejoignent l'extrémité de lapophyse. D'autre part, la concavité des valves 

est en partie comblée par un réseau secondaire plus ou moins développé. Je 

suppose que ce sont les saillies déterminées par ce réseau que Meijere a prises 

pour des pointes libres s’élevant à la face interne des valves, comme lindique 

un dessin qui se rapporte peut-être à la forme de pédicellaires que je décris 



68 ECHINODERMA OF THE INDIAN MUSEUM, PART VII 

(0%, PI. XXI, fig. 426). Dans les plus grands pédicellaires, la partie élargie du 

limbe égale ou dépasse à peine le tiers de la longueur totale ; lorsque les pédi- 

cellaires sont plus petits (fig. 50), cette partie élargie s’'allonge au contraire et l’on 

passe ainsi aux pédicellaires de la deuxième forme.” 

Dans ceux-ci les valves ne dépassent pas T mm. de longueur et elles ne 

mesurent souvent que 0,5 à 0,8 mm. La partie basilaire (fig. 36, 39 et 47) est courte, 

triangulaire et elle atteint seulement le quart ou le cinquième de la longueur 

totale. Le limbe s'élargit très peu et forme un cuilleron allongé qui conserve à peu 

près la même largeur sur presque toute sa longueur ; il se termine par un angle 

émoussé, tantôt dépourvu, tantôt au contraire muni d’une dent terminale assez 

forte. Dans sa partie la moins large, c'est-à-dire sur le premier quart environ de sa 

longueur, le limbe porte souvent quelques dents écartées, courtes et triangulaires, 

à la suite desquelles vient une série de petites dents fines, serrées, à sommet un 

peu émoussé, et qui deviennent beaucoup plus fortes vers l'extrémité. 

Enfin, dans une troisième forme, les valves, tout en présentant la même 

structure que dans le type précédent, peuvent rester beaucoup plus étroites et 

elles paraissent comparativement plus allongées (fig. 40) ; ces pédicellaires sont 

toujours de petite taille, et la longueur de la tête est comprise entre 0,3 et 0,6 mm. 

La partie rétrécie des valves est très courte et les dents existent sur toute la 

longueur du limbe : elles sont relativement un peu plus accentuées que dans les 

formes élargies ; cependant j'observe des pédicellaires dont les valves sont presque 

complètement dépourvues de denticulations. Il existe enfin des pédicellaires tridac- 

tyles très petits dont la tête ne dépasse pas 0,3 mm. de longueur : la partie basilaire 

des valves est plus longue que large et sa longueur égale la moitié de la longueur 

totale ; le limbe est peu élarei (fig. 51). 

Ces pédicellaires tridactyles se rencontrent sur toute la surface du test ; les 

plus petits sont particulièrement abondants sur les avenues ambulacraires posté- 

rieures. 

Quelques formes analogues aux pédicellaires tridactyles que je viens de décrire 

ont été figurées par Agassiz chez le L. Murrayi (81, PI. XL, fig. 11, 14 et 16). 

Les pédicellaires rostrés sont moins répandus que les précédents ; je les trouve 

surtout sur les ambulacres de la face dorsale. Leur forme rappelle beaucoup celle 

qu'Aovassiz à figurée chez ce même ZL. Murrayi (81, PI. XLIL, fig. 6), mais les 

valves sont plus courtes et plus épaisses. La tête, qui mesure ! mm. en moyenne, 

est précédée par un cou étroit el court. Les valves sont peu arquées (fig. 43). La 

partie basilaire dépasse le quart de la longueur du limbe ; celui-ci, d'abord étroit, 

s'élargit un peu jusqu'à son deuxième tiers, puis il se rétrécit et se termine en 

pointe aiguë. Les denticulations, qui apparaissent dans sa partie terminale seule- 

ment, sont d'abord très petites, fines et peu aiguës, puis elles deviennent 

rapidement plus fortes et plus aiguës en se rapprochant de la pointe. 
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Les pédicellaires trifoliés (fig. 41) ont des valves plutôt triangulaires et assez 

pointues ressemblant à celles que je décrirai chez le Z. longispinus (PIX 

fig. 59); leur tête mesure 0,12 à 0,13 mm. de longueur. Je n'ai pas rencontré 

de pédicellaires ophicéphales ni de globifères. 

Les pédicelles renferment, comme Meijere l'a indiqué, de petites plaquettes 

calcaires perforées, de forme plus ou moins compliquée. 

Les échantillons desséchés sont d’un brun chocolat clair avec les piquants 

blancs. 

Rapports Er DirrÉRENCES. — Le Paleopneustes cristatus Agassiz restant 

le type du genre Paleopneustes, il est évident que l'Échinide auquel Meijere a 

donné le nom spécifique de spectabilis ne peut pas rester dans ce genre. Par 

la forme et la disposition des plaques ventrales de l’interradius 5, par l'allongement 

du labre et la présence d'un angle épisternal, par le raccourcissement des plaques 

interradiales et radiales à l'ambitus, par la présence d’un fasciole marginal et d’une 

échancrure ambulacraire antérieure, etc., il offre, en effet, des structures éminem- 

ment caractéristiques du genre Zinopneustes, et qu'on ne retrouve ni dans le 

genre Paleopneustes s. str., ni dans le genre Archeopneusles. Mais, d'autre part, 

on sait que le genre Zinopneustes a surtout été fondé sur la présence d'un fasciole 

sous-anal qui fait défaut chez le L. spectabilis d'après les renseignements fournis 

par Meijere, et que je n'ai pu contrôler n'ayant pas eu à ma disposition de fragment 

convenable. Je ferai remarquer à ce sujet que les caractères fournis par le fasciole 

sous-anal sont assez incertains, ainsi qu'Agassiz lui-même l’a reconnu ; je ne serais 

pas surpris d’ailleurs qu'un examen attentif du test démontrat la présence chez 

le Z. spectabilis, non pas d'un fasciole sous-anal distinct, mais au moins d'un 

plastron sous-anal bien différencié et comparable à celui que nous rencontrerons 

chez l'Eurypneustes denudatus par exemple. 

J'estime donc que notre espèce est beaucoup mieux à sa place dans le genre 

Linopneustes que dans le genre Paleopneustes, ce dernier étant compris au sens 

restreint que j'ai indiqué plus haut. 

En raison de l'insuffisance de renseignements que nous avions jusqu'à main- 

tenant sur les pédicellaires du genre Zinopneusles, il m'a paru utile de décrire 

ici ceux que j'ai pu observer chez le L. longispinus. Nous ne les connaissons 

guère, en effet, que par les figures publiées par Agassiz pour le Z. Murrayt 

(81, PI. XLIII et XLV), mais qui sont peu démonstratives ; quant aux quelques 

dessins de Meijere, ils sont tout à fait insuffisants. Le Z. longispinus a été décrit 

avec soin par Agassiz, mais ce savant n'a pas parlé des pédicellaires. 

Jai étudié ces derniers sur un échantillon que je possède dans ma collection 

et qui provient de la campagne du CHALLENGER ; il est malheureusement incom- 
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plet et réduit à la face dorsale ; mes observations sont donc aussi incomplètes : 

elles peuvent néanmoins servir pour des comparaisons. 

Les pédicellaires que j'ai pu observer appartiennent aux trois types tridactyle, 

rostré et trilolié. Les premiers sont nombreux et de différentes formes. Il y a 

d'abord des pédicellaires à tête très allongée et assez étroite, pouvant dépasser { mm. 

de longueur, dont les valves ne se touchent que sur le liers terminal. La partie 

basilaire est assez étroite, plus longue que large et sa longueur est égale au quart 

de la longueur totale (PI. XVIT, fig. 52, 54 et 57). L'apophyse est très saillante et 

elle se prolonge en avant, au-dessous du limbe, par une sorte d’éperon plus ou 

moins développé. Le limbe reste très étroit, en forme de gouttière sur plus de la 

moitié de sa longueur et il offre alors quelques dents courtes, coniques et trian- 

gulaires, largement espacées ; il s’élargit ensuite en un cuilleron de longueur un 

peu variable, et qui ne devient jamais très large : ses bords sont armés de dents 

assez petites, un peu inégales, coniques, mais non pointues, et dont la longueur 

augmente légèrement en s’'approchant de l'extrémité ; celle-ci se termine par une 

dent plus forte que les précédentes. Les perforations sont très grandes sur le limbe 

mais beaucoup plus petites dans la partie basilaire. 

De cette forme principale on passe à trois autres qui diffèrent surtout par les 

dimensions relatives de leurs parties constitutives. On trouve d’abord des pédi- 

cellaires très petits, dont la tête ne dépasse pas 0,2 à 0,25 mm. (fig. 58) ; l'apophyse 

est peu saillante et le limbe porte dans sa moitié distale des dents petites et 

coniques ; 1l n’y a pas de dent saillante à l'extrémité. D'autres pédicellaires ont les 

valves très allongées et étroites (fig. 60 et 63). Leur limbe reste très étroit et il 

conserve à peu près la même largeur sur toute sa longueur ; les dents de sa partie 

proximale sont encore coniques et basses, mais elles sont assez rapprochées et elles 

passent progressivement aux dents très fines et serrées de la région distale. L’apo- 

physe est simplement convexe. La longueur des valves varie entre 0,4 et 0,5 mm. 

Enfin d’autres pédicellaires ont des valves plus ou moins élargies et relative- 

ment plus courtes que les précédentes (fig. 53 et55). La partie basilaire est allongée 

et elle dépasse largement le tiers de la longueur totale ; l'apophyse est assez saillante 

et peut même se prolonger un peu en dessous du limbe. Celui-ci s’élargit rapi- 

dement en un large cuilleron qui égale ou dépasse les deux cinquièmes de la 

longueur totale ; son extrémité se termine par une forte dent allongée et pointue, 

tandis que les bords du cuilleron sont armés de petites dents subégales, coniques 

et pointues, mais la partie proximale du limbe reste lisse. Les valves ont 0,5 à 

0,6 mm. de longueur. Des pédicellaires beaucoup plus petits (fig. 62) et dont les 

valves ne dépassent pas 0,2 mm., peuvent être rapportés à la même forme. 

Tous ces pédicellaires se trouvent au milieu des piquants de la face dorsale et ils 

sont assez abondants. Les rostrés sont au contraire assez rares : je n’en ai rencontré 

qu'au voisinage de la région péristomienne qui manque sur mon échantillon. Leurs 
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valves mesurent 0,5 à 0,6 mm. La partie basilaire est très développée, plus large 

que longue et elle dépasse le tiers de la longueur totale (fig. 56). Le limbe 

reste assez étroit sur plus de la moitié de sa longueur, avec la forme d’une 

gouttière dont les bords sont parallèles et très rapprochés, mais toujours indépen- 

dants. La partie terminale s’élargit brusquement en un cuilleron fortement concave, 

dont le bord libre, incomplet vers le bas, a la forme d’une ellipse et porte des dents 

fines, rapprochées, peu pointues et peu distinctes. 

La tête des pédicellaires trifoliés mesure 0,1 mm. (fig. 59) ; le limbe est large, 

triangulaire, avec le sommet arrondi. 

En résumé, les pédicellaires tridactyles du Z. longispinus se rapportent à 

diverses formes que j'ai décrites plus haut chez le Z. spectabilis où qu'Agassiz a 

représentées chez le Z. Murrayi (81, PI. XLIIE, fig. 7 et8 ; PI. XL, fig. 12 à 16) ; 

mais je ne vois rien qui rappelle ces gros pédicellaires tridactyles que j'ai trouvés 

chez le Z. spectabilis ; les rostrés s’écartent aussi de ceux que j'ai indiqués dans 

cette dernière espèce et ils seraient plutôt voisins de ceux des Zemiaster. D'autre 

part, nous retrouverons dans le genre £urypneustes que je décrirai plus loin, 

des pédicellaires tridactyles, les uns à valves très minces et allongées, les autres 

à valves élargies, et qui sont tout à fait comparables à ceux du Z. longispinus. 

Eurypneustes, nov. gen. 

Le test est très aplati et la face dorsale est régulièrement arquée, mais peu 

élevée ; le contour est ovoïde et la région antérieure est élargie, tandis que 

la partie postérieure va en s’amincissant progressivement pour rejoindre la face 

postérieure qui est très étroite, courte et basse, en grande partie occupée par le 

périprocte ; la face ventrale est plane. L'appareil apical est reporté très en avant. 

L’ambulacre antérieur reste à fleur du test sur la face dorsale et il ne détermine 

sur le bord antérieur qu'un simple aplatissement, ou tout au plus un commen- 

cement de dépression à peine indiqué. A la face dorsale, les ambulacres pairs 

sont subpétaloïdes, mais ils ne sont jamais déprimés; la partie pétaloïde est 

très allongée, surtout sur les ambulacres postérieurs, et les pétales antérieurs 

s'étendent presque jusqu'à l’'ambitus : ceux-ci se trouvent à peu près exactement 

sur le prolongement l’un de l’autre. Les zones porifères restent parallèles lune 

à l’autre sur presque toute la longueur du pétale, qui a une légère tendance à 

s’élargir à son extrémité sur les pétales antérieurs, et à se rétrécir au contraire 

quelque peu sur les pétales postérieurs. Les interradius sont très légèrement 

renflés en leur milieu. Il existe un fasciole péripétale qui, en raison de lallon- 

gement des pétales, est très rapproché de l'ambitus sans prendre cependant la 
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position d'un fasciole marginal ; la bande qui le constitue est extrêmement étroite 

et peut disparaitre par place. Il existe en outre un fasciole sous-anal, plus ou 

moins apparent, entourant une aire ovalaire peu étendue, dont les côtés sont 

occupés par quelques plaques ambulacraires des séries Ta et Vb qui comblent 

l'angle épisternal, chacune d'elles portant vers son extrémité interne un gros 

pédicelle anal; la branche ventrale du fasciole peut s’elfacer plus ou moins 

complètement, mais le plastron sous-anal reste toujours parfaitement dilférencié. 

Le labre est extrémement allongé et très étroit; le plastron sternal est court et 

reporté en arrière. Le péristome est pentagonal avec une lèvre postérieure étroite 

et peu proéminente. Les interradius pairs de la face dorsale portent de gros 

tubercules primaires qui peuvent dépasser les limites du fasciole péripétale. 

Le genre Æurypneusles est très voisin du genre Zinopneusles et il a 

également de très grandes affinités avec le genre Æupatagus. 1 rappelle le 

premier par ses pétales très allongés, non enfoncés, avec les bords parallèles et 

ouverts à l'extrémité distale, mais il s’en écarte par son fasciole nettement 

péripétale avec un trajet très légèrement sinueux, tandis qu'il est absolument 

marginal dans le genre Zinopneustes où son trajet est, de plus, tout à fait régulier. 

D'autre part, le genre Eurypneustes rappelle le genre £Zupatagus par la présence 

de ce fasciole péripétale et par l'appareil apical reporté très en avant, mais il s’en 

écarte d'abord par l'allongement des pétales qui refoulent le fasciole très près de 

lambitus surtout en avant et sur les côtés du test, ainsi que par la constitution 

même de ces pétales qui ne sont pas déprimés et dont les côtés sont parallèles 

avec les extrémités distales ouvertes, et ensuite par le faible développement du 

fasciole péripétale formé par une bande excessivement étroite n’empéchant pas 

l'extension des gros tubercules primaires de la face dorsale, surtout dans l’une 

des espèces du genre. 

Agassiz a déjà eu l'occasion d'indiquer les relations des genres Zinopneustes 

et ÆEupatlagus, et les ressemblances entre ces deux genres sont assez grandes pour 

que cet auteur ait d'abord placé le Z. longispinus dans le genre ÆEupatagus (voir 

Agassiz 81, p. 129, 132, 157, 159, 167 et 171). Le genre dont je propose la 

création montre combien ces relations sont étroites puisqu'il rappelle à la fois 

les caractères de l’un et de l’autre. Dans ces conditions, on peut se demander si 

l'introduction de ce nouveau genre est bien utile et si les espèces que je lui 

attribuerai n'auraient pas pu trouver leur place dans l’un des genres Linopneustes 

ou Eupalagus, et principalement dans ce dernier. À cette observation, je répondrai 

par les remarques suivantes. Le genre Æupalagus ne comprend actuellement 

qu'une seule espèce vivante, lÆ£. Valenciennesi, dont les pétales nettement 

différenciés, renflés dans leur partie moyenne et presque fermés à leur extrémité, 

ne sont pas très allongés ; le fasciole péripétale est plus court que dans le 
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genre Eurypneustes. Dans les très nombreuses espèces fossiles que renferme 

le genre Eupatagus, les pétales sont toujours bien différenciés avec des zones 

porifères convexes, le plastron sternal est aussi en général plus développé que 

dans le genre Eurypneustes, enfin le fasciole péripétale établit une limite très 

nette entre les gros tubercules primaires de la face dorsale et les tubercules très 

petits qui couvrent les plaques en dehors de ce fasciole. 

Le caractère tiré de la forme des ambulacres dorsaux présente une grande 

importance chez les Spatangidés, et la différenciation de vrais pétales indique 

toujours des formes plus évoluées : c’est pour cette raison que j'ai cru devoir 

établir le genre ÆEurypneustes, qui, malgré ses affinités avec le genre Eupatagus, 

trouve encore sa place dans les Paleopneustidés. 

Eurypneustes denudatus, nov. Sp. 

(PL. IV, fig. 3: PI. VI, fig. 1 à 40 ; PI. XI, fig. 2; PI. XVIII, fig. 12 à 20) 

Station 257. — 7015 N.; 717°46 E. 143 brasses. — Plusieurs échantillons. N° 802-$15 

Î 

La collection qui m'a été remise renferme, indépendamment des échantillons 

indiqués ci-dessus, un nombre assez considérable d'exemplaires qui sont à peu 

près tous incomplets et dont les tests sont plus ou moins brisés. Les faces dorsales 

sont en général conservées, mais la face ventrale, plus mince et très peu résistante, 

a été défoncée et le plus souvent elle fait complètement défaut : je n'ai trouvé 

qu'un très petit nombre d'individus chez lesquels cette face fût à peu près entière. 

Deux bocaux seulement portaient l'étiquette de la station 257 avec les numéros 

signalés plus haut ; les autres n'avaient aucune indication de station : il est vrai- 

semblable qu'ils proviennent également de cette même station 257. 

Sur les quatre individus portant les N° 812-815, deux ont le test complet 

(A et B) et les deux autres n'ont plus leur face ventrale ; quant aux échantillons 

portant les N° 802-811, le bocal qui les renfermait est arrivé brisé et les exem- 

plaires étaient complètement desséchés. Aucun individu n’a conservé ses piquants ; 

cela tient sans doute, en très grande partie du moins, aux frottements qu'ont subi 

les échantillons, frottements qui ont certainement été accompagnés de chocs ou de 

compressions à la suite desquels les tests se sont brisés plus ou moins complé- 

tement; mais il est possible aussi qu'un autre facteur soit entré en jeu : c’est la 

structure même des tubercules primaires dont je parlerai plus loin, et qui devait 

rendre les piquants très caducs. Il est très remarquable, en effet, que pas un seul 

individu n'ait conservé le moindre piquant : chez tous le test se trouve dépouillé 

et nettoyé comme s'il avait été soigneusement brossé : c'est tout au plus si 

10 
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quelques petits piquants du péristome ont été conservés sur les trois plus grands 

exemplaires des N° 812-815, et ce n’est que chez ces individus que jai pu 

rencontrer, en ces mêmes points, quelques très rares pédicellaires. 

Les exemplaires sont toujours de très grande taille, et le plus souvent 

la longueur du test oscille autour de 75 mm.; il est rare qu’elle tombe au- 

dessous de 70, tandis que certains individus atteignent 95 mm. de longueur ; 

dans le plus grand échantillon, réduit à la face dorsale (D), cette longueur est 

de 104 mm. 

Les exemplaires N° 812-815 ont aussi conservé quelques traces de leur 

coloration : les trois plus grands sont d'un brun clair avec quelques teintes rosées ; 

chez le plus petit, dont la longueur est de 65 mm. seulement, cette teinte rosée est 

conservée sur toute la face dorsale et elle devient plus foncée vers l'ambitus. Tous 

les autres individus sont d'un gris très clair. 

Le test est très mince et très fragile, surtout sur la face ventrale où l'on peut 

même le déprimer par une très faible pression du doigt. La forme générale reste 

bien constante et n'offre que des variations insignifiantes. 

Voici les quelques dimensions que je relève chez différents exemplaires : 

ÉCHANTILLONS 

A et B C D E F 

m/m m/m in/m m/m m/m 

ÉONSUEULES Re re Rd eee 59 65 104 77 97 

MATSeULE NRA a ae rie Cie 71 56 ET 35 78 

Hauteur à l'appareil apical............ 32 24 À 28 35 

Hauteur maxima vers le tiers de l'inter- 

PAdiUS DOS TÉMEULS ee 34,5 ? ? 31 35 

Distance entre le centre de l'appareil apical 
et l'extrémité antérieure du test........ 31 23,5 36 29 3) 

Distance entre le centre de l'appareil apical 
et l'extrémité postérieure.............. 58 41,5 6S 48 62 

Distance entre le bord antérieur du péris- 
tome el l'extrémité antérieure. ......... 24 ÿ ? 23 33 

Distance entre le bord postérieur du péris- 

tome et l’extrémité postérieure... ....... 58 % # 47 57 

Longueur du pélale antérieur (mesurée en 

suivant la courbure du test)........... 40 28 48 38 46 

Longueur du pétale postérieur (mesurée en 
suivant la courbure dutest) = 6 37 62 48 60 

Largeur maxima du pélale antérieur... 13 ) 11 11,5 13 

Largeur maxima du pétale postérieur... 15 10 13.5 1195 13,5 

Péristome (largeur et longueur).....… Pr ? ? 10X7 13,5 X7 

Périprocte (largeur et hauteur)...... 109 8X7 Ÿ 11X140,5 11,5X11 
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Je décrirai surtout l'espèce d’après les exemplaires À et B qui sont en 

alcool ; j'utiliserai également les exemplaires C, E et F qui sont desséchés, car les 

caractères n'apparaissent pas toujours avec la même netteté suivant l’état de 

conservation. 

Vu par en haut (PI. IV, fig. 3 et PI. VE, fig. 1), le contour du test est ovoide, 

plus large dans la région antérieure, le maximum de largeur se montrant au niveau 

de l'appareil apical qui est à peu près placé à la réunion du tiers antérieur et des 

deux tiers postérieurs ; de là le test va en se rétrécissant progressivement pour se 

terminer par une extrémité postérieure étroite et tronquée verticalement, qui se 

relie à la face dorsale par un angle obtus mais bien marqué. Le contour est toujours 

un peu anguleux, et les angles, d'ailleurs très obtus et arrondis, correspondent 

aux régions moyennes des séries interradiales de plaques sur chacune desquelles on 

remarque une légère voussure. Le bord antérieur n’est jamais régulièrement 

arrondi ; il est quelque peu aplati et l’on observe même, à l'ambitus, une très légère 

dépression au niveau de l’ambulacre antérieur, au moins sur les grands exem- 

plaires, mais cette dépression est à peine apparente. 

Vu de profil (PI. VI, fig. 7 et 10), le test s'élève d’abord presque verticalement, 

puis il suit une courbe régulièrement convexe jusqu'à l'appareil apical, à partir 

duquel il reste à peu près horizontal sur une longueur de 25 mm. environ dans 

les grands individus ; de là il suit une courbe plus ouverte et régulière jusqu'au 

niveau de l'extrémité postérieure. Celle-ci est courte et étroite, et elle se dirige 

obliquement en avant; son bord supérieur correspond au bord supérieur du 

périprocte. 

La face ventrale (PL. VI, fig. 2, 3 et 8) est quelque peu déprimée dans la région 

qui avoisine le péristome. Elle se relève ensuite très légèrement, suivant la ligne 

interradiale médiane, jusqu’à l’extrémité du labre qui est remarquablement 

allongé, puis d’une manière un peu plus marquée sur le plastron ventral qui 

forme en son milieu une carène devenant un peu plus apparente vers son extré- 

mité, tout en restant toujours très basse et peu importante. En arrière, cette 

carène se relie par un angle très obtus et arrondi à la face postérieure. 

L'ambulacre antérieur et les ambulacres latéraux pétaloïdes restent à fleur 

du test; il en est de même pour les interradius pairs. Seul l'interradius postérieur 

se soulève sur la face dorsale en une saillie élargie, mais très peu marquée, qui 

s’abaisse progressivement vers l'extrémité postérieure. 

L'appareil apical, reporté très en avant, est petit (PI. VI, fig. 1 et 4). Les 

orifices génitaux, au nombre de quatre, sont égaux, les deux antérieurs à peine 

plus rapprochés que les postérieurs ; la distance entre ces derniers est un peu plus 

grande que celle qui sépare les deux orifices du même côté. Les plaques 

génitales sont pentagonales avec un angle interne assez aigu et un bord distal 

arrondi; les antérieures sont un peu plus petites que les postérieures et l'orifice 
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[ay 
D snital est un peu plus rapproché du bord externe que de l’angle interne; la 

plaque droite se continue avec le madréporite qui est étroit et peu développé. 

Ce dernier sépare les deux plaques génitales postérieures en s’élargissant pro- 

sressivement et il se prolonge dans linterradius 5 sur une longueur qui ne 

dépasse pas celle des plaques génitales postérieures : il est piriforme et mesure à 

peine 3 mm. de longueur sur 4,3 de largeur. La surface des plaques génitales est 

couverte de petits granules miliaires plus ou moins abondants suivant les 

échantillons, et qui sont surtout nombreux chez l'individu F. Les plaques ocellaires 

sont extrèmement petites. Cet appareil apical rappelle celui du Zinopneustes 

longispinus représenté par Agassiz (04, p. 178, fig. 260), mais le madréporite 

est moins allongé et les plaques ocellaires sont plus petites. 

L'ambulacre antérieur reste à fleur du test jusqu'à l’ambitus ; il est étroit et 

sa largeur est seulement de 9 min. à l'ambitus, où il se déprime très légèrement. 

Je compte vingt-sept paires de plaques depuis son origine jusqu'au point où il est 

traversé par le fasciole péripétale. Les pores sont géminés dés l'origine, et, 

quoique très pelits, ils sont bien distincts sur les premières plaques. Les deux 

pores de chaque paire sont d'abord placés très obliquement l'un par rapport à 

l'autre, le pore antérieur étant rapproché de l'axe antéro-postérieur, puis ils se 

redressent et se disposent parallèlement à cet axe; en même temps le pore 

antérieur s'allonge et devient virguliforme, tandis que’le pore postérieur reste 

plus où moins circulaire; ces pores deviennent d'ailleurs très petits au delà du 

milieu de Fambulacre. Les plaques ambulacraires, d’abord courtes, deviennent 

un peu plus longues que larges à partir de ce même point. Les plus rapprochées 

de l'appareil apical offrent d'abord, en dedans des pores, chacune un petit 

tubercule, et il en résulte la formation d’une petite rangée assez régulière; puis, 

à mesure que les plaques grossissent, il s'ajoute aux précédents d’autres tubercules 

qui atteignent le chiffre de six à huit sur les plus grandes plaques voisines de 

lPambitus. 

Les pétales antérieurs sont à peu près situés sur le prolongement l’un de 

l'autre, tandis que les postérieurs sont rapprochés de la ligne interradiale médiane 

(PL IV, fig. 3 et PI. VE, fig. 1). Les pétales antérieurs font un angle d'environ 

89° avec l'axe antéro-postérieur, et les postérieurs un angle de 35° seulement avec 

ce même axe; les deux pétales du même côté font ensemble un angle variant de 

60 à Go”. Ces pétales sont presque à fleur du test, les zones porilères étant à peine 

déprimées ; tous sont largement ouverts à leur extrémité, et même, dans les 

pétales antérieurs, la zone interporifère s’élargit légèrement à cette extrémité 

Les pétales antérieurs s'étendent jusqu'au voisinage immédiat de lambitus. Ils 

débutent par une partie très amincie, puis ils s’élargissent rapidement, grâce 

surtout à linflexion de la zone porifère antérieure qui suit une courbe un peu 

convexe sur son premier tiers; de là cette zone continue sa course en suivant une 
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ligne un peu concave et se rapprochant de la zone postérieure pour s’en écarter 

de nouveau à l'extrémité du pétale. La zone postérieure suit une courbe très 

légèrement mais régulièrement convexe sur toute sa longueur. La largeur maxima 

du pétale, dans l'individu F, se trouve vers le premier tiers où elle est supérieure 

à 13,9 mm., tandis qu'elle n’est que de 10 mm. à l'extrémité. La zone interporifère 

mesure 6 mm. sur la partie la plus élargie, et cette largeur tombe à 4 mm. un peu 

avant l'extrémité du pétale, mais revient de nouveau à 6 mm. entre les pores de la 

dernière paire. Je compte trente-six paires de pores dans la zone antérieure : les 

six premières sont extrèémement fines, les trois suivantes sont plus grosses, mais 

encore peu développées. Dans la zone postérieure, il y a en tout trente-sept paires, 

dont les cinq premières sont très rudimentaires. Les pores internes sont arrondis; 

les externes sont allongés et virguliformes et ils sont rapprochés du bord distal de 

la plaque. Entre les paires successives, on observe une petite dépression losangique, 

dépourvue de granules : ceux-ci restent localisés de chaque côté sur les bords de 

la zone porifère sans former de rangées continues séparant les paires successives. 

La zone interporifère est largement pourvue de tubercules, la plupart miliaires, 

mais d'habitude chaque plaque porte en outre deux tubercules secondaires. 

Les pétales postérieurs, beaucoup plus longs que les antérieurs, s'arrêtent à 

quelques millimètres au-dessus de l’ambitus. Ils sont aussi très amincis à leur 

origine, puis ils s'élargissent progressivement grâce à une légère inflexion de 

la zone porifère antérieure qui prend d’ailleurs assez vite un trajet à peu près 

rectiligne. La zone porifère postérieure suit un trajet presque droit, mais elle se 

rapproche un peu de la zone antérieure au niveau des deux dernières paires. Le 

pétale conserve à peu près la même largeur, qui est de 13,5 mm., sur une grande 

partie de sa longueur, mais les dernières paires de pores de chaque zone se 

rapprochent un peu l’une de l’autre et le pétale ne mesure plus que 10 mm. à son 

extrémité. Les zones porifères restent un peu plus étroites que sur le pétale 

antérieur, et elles ne dépassent pas une largeur de 5 mm. Pour le reste, les pétales 

postérieurs ont la même structure que les antérieurs. 

Les plaques ambulacraires qui font suite à la partie pétaloïde sélargissent 

brusquement dès l'extrémité des pétales : mème on remarque déjà, sur les cinq ou 

six dernières plaques, et cela surtout sur les pétales postérieurs, que les pores de 

chaque série externe s’écartent du bord de chaque plaque, principalement sur les 

deux ou trois dernières plaques qui deviennent beaucoup plus étroites que les 

précédentes; c'est pour cette raison que le pétale postérieur subit un certain 

rétrécissement à son extrémité. L'espace qui se trouve ainsi libre entre les trois ou 

quatre dernières paires de. pores et les plaques interradiales voisines, est occupé 

par la plaque ambulacraire qui forme l'extrémité du pétale et qui s'élargit dans sa 

partie externe pour combler le vide ainsi produit par le retrait des plaques 

précédentes. Cette plaque ambulacraire est coupée par le fasciole marginal dont 
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il sera question plus bas. Les plaques qui sont comprises entre ce dernier et 

l'ambitus portent des gros tubercules primaires au nombre de deux ou trois par 

plaque en général ‘avec des tubercules secondaires et miliaires. Ces tubercules, 

qui sont plus gros et plus constants sur les ambulacres postérieurs, ne dépassent 

pas l’ambitus. Les plaques qui viennent à la suite et qui forment la partie 

postérieure des avenues ambulacraires ventrales, prennent des caractères parti- 

culiers sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Quant à l'ambulacre antérieur 

et aux deux ambulacres latéro-antérieurs, ils passent à la face ventrale en 

augmentant sensiblement les dimensions de leurs plaques, puis ils se dépriment 

un peu en s'approchant du péristome, en même temps qu'ils s'élargissent. Ils 

prennent alors une forme très allongée, et, grâce aux gros péripodes très rapprochés 

que possèdent leurs plaques au voisinage du péristome, ils constituent chacun un 

commencement de phyllode. L’ambulacre antérieur porte des péripodes phyllo- 

déens sur les quatre premières plaques de chaque série, et un dernier, plus petit, 

se montre encore sur la plaque a5. Les ambulacres IT et IV ont des péripodes 

phyllodéens sur leurs six premières plaques. Les plaques munies de ces gros 

péripodes n'offrent que des granules peu nombreux et insignifiants; celles qui 

viennent à la suite, et qui sont beaucoup plus allongées, acquièrent, sur l'ambu- 

lacre III, des tubercules secondaires dont les dimensions augmentent vers 

l'ambitus, et sur les ambulacres IL et IV, de gros tubercules assez espacés qui, 

vers l’ambitus, deviendront plus serrés mais en même temps plus pelits. 

Les ambulacres postérieurs forment, à la face ventrale, de larges avenues qui 

peuvent atteindre 13 mm. de largeur. Des péripodes phyllodéens se montrent sur 

les trois premières plaques de chaque série, et un dernier rudimentaire peut 

exister sur la quatrième plaque. La longueur de ces plaques augmente rapi- 

dement sur les troisième, quatrième et cinquième paires, qui, d'ailleurs, ne 

présentent rien de particulier; mais les plaques suivantes offrent des caractères 

identiques à ceux qu'Agassiz a indiqués et figurés chez le Linopneustes longis- 

pinus. En effet, les plaques La6 et VbG sont beaucoup plus courtes que Îles 

précédentes et elles se présentent chacune sous forme d'un triangle très surbaissé 

et dirigé obliquement vers la ligne interradiale médiane en contournant le 

bord latéral oblique de lépisternum; leur région interne rétrécie contribue à 

combler un angle épisternal très accentué, dont le côté postérieur est formé par 

le bord externe, oblique en dehors, de la plaque préanale. La forme de cette 

plaque TaG (ou V b6) est analogue à celle de la plaque correspondante chez le 

L. longispinus. Les trois plaques suivantes Fa7—a9 (ou Vb7—h9) sont rectan- 

oculaires, mais elles restent aussi extrêmement courtes, tout en conservant la 

largeur des autres plaques de l’'ambulacre et leurs grands bords sont parallèles 

(PLVE, fig.6). Enfin la plaque 10, un peu moins courte que les précédentes, envoie, 

vers la ligne interradiale médiane, un prolongement analogue à celui de la plaque 6, 
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mais dirigé en sens inverse, c'est-à-dire oblique en avant, et qui, contournant le 

bord antérieur de la plaque 5 de linterradius postérieur, contribue avec les quatre 

plaques ambulacraires précédentes, à former le coin qui obture l'angle épisternal. 

Les plaques ambulacraires suivantes 12, 13, etc., deviennent plus hautes et plus 

étroites et elles n’offrent rien de particulier. Les plaques 1a6—a9 et V b6—1h9 

portent chacune, à une petite distance de leur bord interne et en dedans d’une 

très petite proéminence qu'on remarque à leur surface, un gros pore géminé 

entouré d'un péripode qui représente l'insertion d'un pédicelle anal. Dans les 

deux autres séries, les plaques [b6 et VaG sont encore assez longues, mais 

cependant moins longues que larges; la plaque 7 est beaucoup plus courte et 

très large, et les plaques 8, 9 et 10 sont encore plus courtes ; elles sont identiques 

à leurs homologues de la série interne 7 à 9, puis leur longueur augmente à 

partir de la plaque 11, en même temps que leur largeur diminue. 

Les avenues ambulacraires postérieures sont pour ainsi dire dépourvues de 

tubercules : on ne trouve que quelques tubercules secondaires au niveau des 

péripodes sur les premières plaques, mais celles-ci restent à peu près nues jusqu'à 

l'extrémité postérieure du test, à part quelques rares tubercules très petits sur leurs 

côtés interne et externe. Cest seulement sur les extrémités internes des plaques 

qui occupent l'angle épisternal, ainsi que sur les plaques 8 de chaque série, qu'ap- 

paraissent brusquement de petits tubercules primaires disposés, sur chaque plaque, 

en une petite rangée tranversale accompagnée de tubereules miliaires. Ces 

tubercules se continuent avec ceux de la face dorsale du test. 

Les interradius latéraux antérieurs et postérieurs sont occupés, sur la face 

dorsale, par de grandes et larges plaques qui offrent, de part et d'autre de Ja ligne 

interradiale médiane de chaque zone, une petite proéminence très obtuse, très 

basse et toujours très peu accusée, qui correspond aux angles signalés plus haut 

à l’ambilus. À une certaine distance de l'appareil apical, les plaques interradiales 

acquièrent de gros tubercules primaires : il n'en existe d'abord qu'un ou deux 

sur chaque plaque, puis leur nombre augmente rapidement vers l'ambitus. Ces 

gros tubercules sont d’abord disposés, sur les plaques de la région moyenne des 

interradius, en une seule rangée qui forme une sorte de V très ouvert en haut ; 

sur les plaques plus courtes qui se trouvent au voisinage de l'ambitus, la rangée 

devient plus irrégulière: les tubereules sont au nombre de sept à huit par plaque et 

on peut en trouver un ou deux en dehors de la rangée principale. La taille de ces 

tubercules diminue d’ailleurs rapidement en s’approchant de l'ambitus. Le reste de 

la surface des plaques est couvert de granules miliaires plus où moins nombreux 

suivant les échantillons, avec un nombre très variable de tubercules secondaires : 

en particulier, ceux-ci sont très abondants et très apparents sur l'échantillon F, 

mais ils peuvent être beaucoup moins développés. Quant à l'interradius postérieur 

impair, il n'offre, sur la face dorsale du test, que des tubercules secondares petits, 
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peu nombreux et disposés sans ordre, avec des granules miliaires en nombre 

variable suivant les exemplaires. Les gros tubercules primaires sont entourés 

chacun d'un cercle scrobiculaire bien développé ; le mamelon est perforé et 

crénelé. 

À l'ambitus, les gros tubercules primaires des interradius antérieurs et 

postérieurs disparaissent complètement et ils font place subitement à un recou- 

vrement de tubercules très nombreux et assez serrés, mais de petite taille, et qu'on 

pourrait appeler des tubercules secondaires : cependant en passant à la face 

ventrale, ces tubercules deviennent de plus en plus gros à mesure qu’on s'avance 

vers le péristome, et ils méritent alors le nom de tubercules primaires, tout en 

restant toujours beaucoup plus petits que les cros tubercules de la face dorsale. 

Dans les interradius antérieurs, ces tubercules s'arrêtent à une grande distance 

du péristome, tandis que sur les interradius postérieurs ils s’en rapprochent beaucoup 

plus et ils se continuent également jusqu'à la limite des avenues ambulacraires 

postérieures. 

Les plaques des interradius antérieurs et postérieurs rappellent, par leur 

disposition, le Zinopneustes longispinus. La première plaque des interradius 

antérieurs n'atteint le péristome que par une lame très étroite portant une rangée 

de tubercules secondaires ; elle est régulièrement polygonale sur le reste de son 

pourtour et plus grande que chez le Z. longispinus. Les plaques 2-2 sont très 

grandes et s'étendent jusqu'à l'ambitus ; les suivantes deviennent très courtes, très 

larges et rectangulaires. La première plaque de chaque interradius postérieur pair 

n'atteint également le péristome que par une partie très rétrécie portant une 

rangée de tubercules secondaires et le reste de cette plaque forme un triangle avec 

une base à peu près rectiligne. Les deux plaques suivantes, énormes et triangu- 

laires, s'étendent jusqu'à l'ambitus, et elles sont suivies, comme dans les interradius 

antérieurs, de plaques rectangulaires, larges et très courtes ; je reviendrai un peu 

plus loin sur ces plaques remarquablement raccourcies. 

En ce qui concerne les plaques de l'interradius postérieur sur la face ventrale, 

le labre se fait remarquer par son allongement et il rappelle ce que l’on connait 

dans le genre ZLinopneustes, mais ici il est particulièrement allongé et atteint une 

longueur totale de 22 mm. (PI. VI, fig. 2, 3 et 8). Son bord antérieur est renflé et 

épaissi pour former une lèvre inférieure, mais celle-ci ne détermine qu'une très 

faible saillie sur la face ventrale et elle se dirige obliquement en dedans ; elle 

porte de petits tubercules secondaires, irrégulièrement disposés en trois rangées 

et assez serrés ; la largeur de la lèvre inférieure est égale à la moitié environ 

de la largeur du péristome. En arrière de cette lèvre, le labre se rétrécit d’abord 

en suivant, de chaque côté, une courbe concave correspondant à la première 

plaque ambulacraire ; vers l'extrémité de celle-ci, il s'élargit quelque peu, puis il 

se rétrécit de nouveau, d'abord très lentement sur les deux cinquièmes de sa 
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longueur environ, et ensuile il se continue sous forme d’une lame très étroite, dont 

la largeur n’atteint même pas 1 mm. dans certains exemplaires ; enfin il s’élargit 

quelque peu vers son extrémité postérieure, laquelle se trouve au niveau du 

premier tiers de la quatrième plaque ambulacraire. Sa largeur maxima, à 4 ou 

» mm. en arriére de la lèvre inférieure, n’atteint pas 4 mm. ; sa surface est tout à 

fait nue. À la suite du labre, viennent les plaques sternales dont chacune com- 

mence par une extrémité très rétrécie, puis s’élargit rapidement de manière à 

atteindre 47 mm. environ au niveau du bord postérieur de la cinquième plaque 

ambulacraire correspondante ; cette largeur reste à peu près constante jusqu'au 

côté postérieur qui est dirigé obliquement en arrière. La forme est donc penta- 

gonale avec un angle antérieur très allongé et aigu, et un côté postérieur 

dirigé obliquement en arrière. Les deux plaques 3-3, ou épisternales, qui suivent, 

ont à peu près la même largeur que le sternum, mais leur bord postérieur est 

oblique et presque parallèle à leur bord antérieur ; il en résulte de chaque côté 

la formation d'un angle épisternal limité en arrière par le côté antérieur de la 

plaque suivante ou préanale. La longueur totale des plaques sternales et épi- 

sternales est de 32 mm. Les plaques préanales 4-4 sont d’abord très étroites au 

niveau du sommet de l'angle épisternal où elles ne mesurent que 3 mm., puis elles 

s’élargissent et atteignent environ 6 mm., chiffre qui représente également leur 

longueur. Les côtés postérieur et supérieur des plaques 4-4 limitent le bord 

inférieur du périprocte dont le pourtour est complété par les quatre paires de 

plaques suivantes 5 à 8. Les plaques préanales et les parties internes des quatre 

plaques interradiales suivantes forment la face postérieure du test qui est très 

étroite, et qui, au-dessus des plaques préanales, est tout entière occupée par le 

périprocte. 

J'ai dit plus haut que l'interradius impair offrait, sur le milieu du plastron 

ventral, une très légère crête médiane. Cette crête apparait à quelque distance en 

arrière de l'angle antérieur des plaques sternales et elle s'étend, en devenant un peu 

plus marquée, jusqu'à une petite distance de l'extrémité postérieure des épister- 

nums : chacun de ceux-ci porte, sur la ligne médiane, une très petite proéminence 

obtuse au delà de laquelle la face ventrale rejoint obliquement l'extrémité posté- 

rieure du test. Le plastron ventral est recouvert de tubercules primaires serrés 

et disposés en rangées obliques, qui partent de l'extrémité de la crête médiane et 

s'étendent en avant et sur les côtés vers les plaques ambulacraires voisines, en 

augmentant rapidement leurs dimensions ; en arrière, ces tubercules se continuent 

jusqu'au bord antérieur des plaques préanales. Ces dernières n’offrent en général 

que des tubercules secondaires peu serrés mais dont le nombre varie avec les 

exemplaires. Les tubercules sont également peu serrés sur les plaques suivantes, 

et ce n'est qu'au voisinage immédiat du périprocte que ces plaques portent 

quelques tubercules un peu plus gros ; en outre, le long du bord inférieur du 

11 
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périprocte, on remarque une bande formée par des granules miliaires extrêmement 

serrés, placés très régulièrement les uns à côté des autres et qui rappellent par leur 

aspect les granules d'un fasciole ; j'y reviendrai un peu plus loin. 

Agassiz a fait remarquer (04, p. 183-184) que chez le Z. longispinus, il 

existait à l'ambitus un certain nombre de plaques très courtes et en forme de 

triangle très surbaissé, cela aussi bien dans les interradius que dans les radius, 

sauf dans les ambulacres IT et IV. D'après les schémas que cet auteur a publiés, le 

nombre de ces plaques augmenterait avec la taille des individus, comme on peut 

le constater en comparant des échantillons ayant respectivement 82 et 110 mm. 

(0%, fig. 274 et 275) ; une disposition analogue a également été signalée par le 

même auteur chez le Phryssosystis aculeala et elle à pour conséquence de donner 

plus de solidité au test vers sa périphérie. Cette structure est à peine indiquée chez 

l£, denudatus dans les deux interradius postérieurs pairs, mais elle est un peu 

mieux marquée dans les deux radius postérieurs. J'ai déjà signalé plus haut en 

passant, la présence dans les ambulacres Let V de ces plaques si courtes qui 

correspondent à l'angle épisternal. Or, dans certains exemplaires, comme par 

exemple dans Pindividu E, les plaques des séries La et V b sont simplement rectan- 

gulaires depuis la septième jusqu'à la dixième et au delà ; mais dans les deux 

autres séries Tbet Va, la dixième plaque a la forme d’un triangle très allongé et 

son sommet pointu n'atteint pas le bord externe de l'interradius voisin, rappelant 

ainsi la disposition qu'Agassiz à représentée chez le Z. longispinus (04, fig. 274), 

avec cette différence que chez ce dernier €’est la neuvième plaque qui prend la 

forme triangulaire. De plus, dans mon espèce, je n'observe ces plaques extrêmement 

courtes que sur les ambulacres postérieurs Let V et elles ne se montrent ni dans 

les interradius latéraux ni dans les ambulacres antérieurs pairs. Cette disposition 

se retrouve à un degré plus ou moins marqué chez d'autres exemplaires, mais elle 

ne parait pas liée à la taille des individus. 

Le péristome présente une forme générale pentagonale avec les angles 

arrondis. Il est relativement long par rapport à sa largeur et il est visible dans sa 

totalité quand on regarde le test par la face ventrale, la lèvre postérieure étant 

à peine convexe. Les plaques qui recouvrent sa partie antérieure sont très grandes 

et de forme triangulaire avec un angle postérieur : elles sont au nombre de quatre, 

puis, de chaque côté, vient une plaque un peu plus petite et rectangulaire ; enfin le 

long du bord postérieur se montrent quelques plaques rectangulaires très courtes, 

généralement au nombre de quatre dans les petits exemplaires et de cinq dans les 

grands. En arrière des grandes plaques antérieures se trouvent encore quelques 

plaques assez grosses, de forme losangique, puis d’autres beaucoup plus petites et 

disposées irrégulièrement. 

Le périprocte (PL. VI, fig. 5) est assez grand, un peu plus large que long, ou, 

exceptionnellement chez certains individus, aussi large que long. Son contour est 
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parfois un peu quadrangulaire, le bord inférieur convexe se décomposant en deux 

petits côtés arrondis et réunis suivant un angle très obtus ; les deux côtés 

supérieurs, fortement convexes, forment ensemble un angle un peu moins 

ouvert et parfois quelque peu allongé. Les plaques marginales sont quadrangu- 

laires, un peu plus hautes du côté supérieur, et elles deviennent de plus en plus 

basses sur le bord inférieur ; elles portent de petits piquants. L'anus est plus 

rapproché du bord inférieur. 

Il existe un fasciole marginal qui est souvent peu apparent et qui peut même 

s’effacer complètement sur des régions plus ou moins étendues chez beaucoup 

d'individus, de telle sorte qu'on pourrait en méconnaitre l'existence. Je croirais 

volontiers que les frottements subis par mes exemplaires ont contribué pour une 

bonne part à la disparition de ce fasciole. Celui-ci est bien apparent dans les 

quatre échantillons N° 812-815, qui sont assez bien conservés. Il est également 

bien marqué dans l'individu F dout le test est aussi en assez bon état Si nous 

étudions son trajet sur l'individu A (PI. VI, fig. 5, 7 et 9), nous constalerons 

qu’il suit assez exactement le contour de lambilus en avant et sur les côtés 

du test. Il coupe le milieu de l’ambulacre antérieur IIT à 7 ou 8 mm au-dessus 

de la face ventrale, se relève très légèrement das l'interradius antérieur, puis 

s'abaisse un peu au niveau de l'extrémité des pétales antérieurs. De là, le fasriole 

s'écarte légèrement de l’ambitus jusqu’à l’extrémité des pétales postéri. urs qu’il 

contourne et se relève un peu pour couper l’interradius pos'érieur au niveau de 

la neuvième plaque : il traverse la plaque gauche en son milieu et rase la partie 

inférieure de la plaque droite. Il est constitué, sur tout son trajet, par une bande 

extrêmement étroite qui ne mesure pas plus de 0,4 à 0,5 mm. et qui ne comprend 

le plus souvent que deux rangées, ou plus rarement trois, de granules extrêmement 

fins et très serrés. Dans le plus pelit des quatre échantillons 812-815, ce fasciole 

est parfaitement net et bien distinct sur toute son étendue (PI. VI, fig. 10), mais 

exceptionnellement il ne suit pas un trajet direct au niveau du radius IT : en effet, 

un peu avant de l’aborder, il se relève brusquement en formant un angle presque 

droit, mais arrondi, puis, après un parcours de 2 mm. environ, il se recourbe 

de nouveau brusquement pour reprendre son trajet horizontal. 

Le fasciole sous-anal est extrêmement réduit et il peut même manquer complè- 

tement. J'ai signalé plus haut la présence, le long du bord inférieur du périprocte, 

d’une bande de granules très fins qui rappelle un fasciole. Sur le plus petit 

exemplaire C, cette bande est plus distincte que chez les autres et elle est assez 

bien limitée (PI. VI. fig. 6 et PI. XI, fig 2) ; de plus elle se recourbe manifestement 

sur les côtés en se relevant vers la face dorsale, et contribue ainsi à limiter un 

espace élargi transversalement, qui comprend les plaques préanales avec les 

régions internes des plaques interradiales voisines, auxquelles s'ajoutent les 

parties internes et garnies de tubercules des plaques ambulacraires 7, 8 et 9, 
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qui s'enfoncent dans l'angle épisternal. Cet espace ovalaire se distingue en outre 

des régions voisines par les granules plus forts et plus serrés qui le recouvrent, 

mais, à part ce début de branche latérale que je viens de signaler, aucune formation 

ne limite cette aire sur une partie de ses côtés et sur son bord antérieur. On a 

néanmoins l'impression, en considérant l'extrémité postérieure de cet échantillon, 

qu'il existe, en dessous du périprocte, un plastron nettement différencié dont Ja 

limite fasciolaire ne s’est développée que sur le bord supérieur et un peu sur les 

côtés, mais qui a disparu sur le reste du pourtour. Si l’on compare à ce pelit 

spécimen la deuxième espèce du genre Æurypneustes, VE. rubens, que je décrirai 

plus loin d'après un individu de taille assez voisine, et qui possède un fasciole 

sous-anal bien différencié, on se rendra compte qu’il s’en faut de peu pour que la 

première espèce acquière la structure que nous montre la seconde. J'ai placé 

à côté l’une de l'autre les photographies représentant l'extrémité postérieure 

de chacun de ces échantillons pour qu’on puisse juger plus facilement de cette 

ressemblance (PL XI, fig. 2 et #). 

Dans certains individus plus grands, on peut encore retrouver des restes du 

fasciole sous-anal, comme dans les deux plus gros de la station 257, et l’on 

distingue nettement, en dessous du périprocte, une branche dorsale qui s'efface 

peu à peu sur les côlés et qui limite une aire sous-anale bien différenciée (PI. V, 

fs. 7 et PI. VI, fig. 5). Je crois donc qu'on peut considérer qu’il s’agit bien ici 

d'un fasciole rudimentaire limitant d'une façon incomplète à la vérité un plastron 

sous-anal. 

D'autres individus n’offrent plus la moindre trace de ce fasciole. Est-ce parce 

que celui-ci n'existe pas, ou ne serait-ce pas en raison des frottements qu'ont subi 

les exemplaires et surtout à la suite d'une résorption des granules analogue à celle 

que nous montrent si nettement les tubercules primaires et dont je parlerai plus 

loin ? Quoiqu'il en soit, on retrouve toujours, en dessous du périprocte, une aire 

bien distincte, élargie transversalement, avec un bord supérieur concave, un 

bord inférieur convexe et dont les côtés arrondis correspondent à une très légère 

saillie offerte par chacune des plaques ambulacraires postérieures 7 à 10, immé- 

diatement en dehors de leurs péripodes respectifs. Le relief formé par ces 

saillies se continue en avant, et dans la direction de la ligne médiane, vers le 

point de rencontre des plaques épisternales et préanales. L'ensemble donne 

toujours l'impression d’un plastron bien limité auquel il ne manque, pour être 

complet, qu'une bordure fasciolaire, surtout sur les bords latéraux et inférieur. 

Le long du bord inférieur du périprocte, on relrouve une manière plus ou moins 

apparente suivant les individus, cette bande de granules très fins qui représente 

la branche supérieure du fasciole sous-anal atrophié. 

J'ai simplement mentionné plus haut la présence de tubercules primaires 

de tailles diverses sans décrire les caractères particuliers qu’ils prennent chez 
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l'Æ. denudatus. Agassiz a remarqué (04, p. 181) que chez le Paleopneusles 

cristatus représenté par lui PI. XCLV, les régions interradiales postérieures et 

une partie de la face ventrale du test offraient les restes de cercles scrobicu- 

laires appartenant à des tubercules primaires qui avaient disparu ; les régions 

ambulacraires pouvaient aussi offrir la même particularité. Chez le P. hystrixr, 

Agassiz a observé également sur la face ventrale, aussi bien sur les interradius 

que sur les radius, des aires scrobiculaires analogues et dépourvues de leur 

tubercule central, mais sans que l'aspect général soit sensiblement modifié, 

tandis que chez le P. cristatus, la face ventrale est au contraire couverte de 

taches nues plus ou moins étendues, et qui tranchent nettement sur les autres 

parties du test. Agassiz ajoute encore que le dessin publié par Alcock en 1902, 

du Paleopneustes Hemingi, montre certains tubercules primaires réduits à un 

simple cercle et l’auteur américain estime que les tubercules ont également 

subi dans celte espèce une résorption analogue : j'en ai parlé plus haut, mais 

comme le phénomène se montre particulièrement développé chez l£. denudalus, 

il m'a paru préférable de l'étudier ici. 

En effet, chez l'£. denudatus, celte espèce de résorption des tubercules 

peut être complète et elle s'étend même aux cercles scrobiculaires, de telle sorte 

que sur certains individus on n’observe plus, à la place des tubercules qui 

ont complètement disparu, qu’un petit cercle plus clair que le reste du test et 

ne formant plus la moindre saillie à la surface de celui-ci; parfois même ce 

cercle est si peu apparent qu'il est très difficile de trouver la trace du tubercule 

préexistant. Cette résorplion se manifeste surtout sur la face ventrale et princi- 

palement dans les interradius latéraux, mais elle peut se manifester sur toute 

l'étendue de cette face. Ainsi dans l’exemplaire E (PI. VI, fig. 2), tous les 

tubercules primaires de la face ventrale ont complètement disparu et on ne 

trouve plus à leur place que des cercles clairs, très peu marqués en général 

et dont les limites sont même parfois complètement indistinctes. L’'exem- 

plaire B représenté PI. VI, fig. 3, présente encore quelques lubercules intacts. 

Dans l'individu qui est reproduit fig. 8, la résorption des lubercules est mois 

marquée encore et les cercles scrobiculaires restent toujours bien conservés 

autour des tubercules primaires atteints, et même plusieurs de ceux-ci forment 

encore une saillie très appréciable. Enfin, chez d’autres individus, tel que F, 

la plupart des tubereules primaires de la face ventrale sont conservés el les 

autres n’ont été atteints que sur des plages relativement peu étendues des inter- 

radius antérieurs et postérieurs ou au commencement du plastron sternal ; 

d’ailleurs ces tubercules ne sont pas complètement détruits ear ils forment 

encore un certain relief à la surface du test et leurs cercles serobiculaires 

sont intacts. À la face dorsale, des phénomènes analogues se montrent sur 

les grands tubercules primaires des interradius latéraux, qui peuvent aussi 
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se résorber plus ou moins complètement, et dont les cercles scrobiculaires 

eux-mêmes peuvent disparaitre en partie; cetle résorplion est assez marquée 

sur l'individu D (PI. IV, fig. 3) et elle est moins avancée chez d'autres. Je 

crois d’ailleurs que les tubercules secondaires et miliaires peuvent aussi se 

résorber partiellement, aussi bien sur la face dorsale que sur la face ventrale, 

et ceci explique les variations que j'observe suivant les individus, dont les 

uns, tel que F, offrent ces tubercules beaucoup plus nombreux et bien mieux 

marqués que d’autres. 

Cette résorption des tubercules primaires n'est pas en rapport avee la 

taille des exemplaires, puisque je la trouve très marquée chez l'individu E, 

dont la longueur est de 77 mm. seulement, et très peu apparente au contraire sur 

l'individu F beaucoup plus grand. Elle n’est pas provoquée par la mort de l'animal, 

car il existe des restes de tube digestif et de glandes génitales, d’ailleurs déchirés, 

chez des exemplaires dont les tubercules primaires ont disparu en grande partie. 

Je ne crois pas non plus qu'on puisse attribuer uniquement à des frottements 

cette destruction plus où moins complète, car il n’est pas admissible que tous les 

individus recueillis par l’INVESTIGATOR — et l'on sait qu'ils sont très nombreux 

— aient été soumis à des frottements assez intenses pour que le test soit non 

seulement complètement brossé et nettoyé, mais pour que les tubereules aient 

subi une usure aussi profonde que celle que je constate. Cette explication peut 

d'autant moins être admise que c’est surtout sur la face ventrale que les 

tubercules disparaissent, et cette partie du test est particulièrement amincie : 

elle est si peu résistante qu'elle manque sur la plupart des exemplaires, et il est 

cerlain que des frattements ou des chocs assez énergiques pour user et faire 

disparaitre les tubercules auraient provoqué longtemps auparavant la rupture 

complète de cette face. 

La résorption des tubercules primaires, et sans doute aussi celle des tuber- 

cules plus petits, se fait donc chez l'£. denudatus avec une très grande intensité, 

et elle s'accompagne forcément de la chute des piquants. Ainsi s’expliquerait la 

disparition complète de ceux-ci chez tous les exemplaires qui ont été recueillis, 

du moins lorsque les phénomènes de résorption ont atteint le degré que nous 

voyons chez l'individu E. Mais lorsque les tubercules se montrent encore 

nombreux el paraissent normaux, les piquants manquent cependant : il est 

difficile alors de dire si la chute des piquants est due ou non à des frottements. 

Il est possible cependant que cette cause ne soit pas encore la principale, et l'on 

peut imaginer qu'avant mème toute modification externe et apparente des 

tubercules primaires, leur tissu calcaire avait déjà subi certaines modifications 

qui ont provoqué ou permis le détachement des tissus conjonctifs et musculaires 

reliant le piquant au test, et amené ainsi la chute de ceux-ci. 

Il est curieux de constater que ces phénomènes de résorption se montrent 
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également dans différentes espèces des genres voisins Paleopneustes, Linopneustes 

et Archeopneustes. 

Je ne puis donc rien dire sur les piquants primaires. Dans les quelques exem- 

plaires les mieux conservés, il reste encore sur le péristome ou à son pourtour 

de rares piquauts secondaires : ceux-ci sont droits ou un peu recourbés, et leur 

surface est lisse sans denticulations ni rugosités; ils conservent à peu près la 

même épaisseur jusqu'à l'extrémité qui est arrondie (PI. XVII, fig. 15). 

En raison de l’état des échantillons, je n’ai pu trouver qu’un nombre extrême- 

ment restreint de pédicellaires ; Je n'ai rencontré ces derniers que sur les 

exemplaires portant les N° 812-815 et uniquement dans la région péristomienne. 

Ils appartiennent aux trois formes tridactyle, rostrée et trifoliée. 

Les pédicellaires tridactyles sont de trois types différents. Les premiers ont 

une tête assez large atteignant 0,4 mm. de longueur et précédée par un cou plutôt 

court. La partie basilaire des valves est assez haute et relativement étroite 

(PL. XVIIT, fig. 12 et 19), et sa longueur atteint presque la moitié de la longueur 

tolale de la valve; elle est séparée du limbe par un étranglement peu profond. 

Celui-ci, fortement convexe, s’élargit progressivement jusque vers le milieu de sa 

longueur, puis il se rétrécit plus rapidement jusqu’à extrémité qui est étroite, et 

il se prolonge en un bec court et assez aigu. Les bords sont munis de denticulations 

très fines et pointues, qui se continuent depuis la partie la plus élargie du limbe 

jusqu'à son extrémité, tandis que la région qui précède porte quelques denti- 

culations larges, courtes et obtuses, écarlées l’une de l'autre, et d'ailleurs 

inconstantes comme nombre et comme taille. Les valves sont assez épaisses ; les 

perforations du limbe, plutôt grandes, laissent à la périphérie une bordure assez 

large. Ces pédicellaires sont comparables à ceux du Zinopneusles Murray 

représentés par Agassiz (81, PL. XLV, fig. 16). 

Les pédicellaires tridactyles de la deuxième forme (fig 13) sont de petite taille, 

la tête ne mesurant que 0,2 à 0,25 mm. ; cette tête, très allongée et étroite, 

fait suite à un cou assez long. La partie basilaire des valves est assez étroite et 

courte, sa longueur n’atteignant pas le quart de la longueur totale. Le limbe, en 

forme de cuilleron mince et allongé, reste à peu près aussi large ou est à peine 

plus large que la partie basilaire ; il offre sur toute sa longueur des dents très 

fines, coniques et serrées ; l'extrémité de la valve se termine par un petit bec. 

Ces pédicellaires sont comparables à l’un de ceux qu'Agassiz a représentés en 

1881 (PI. XLV, fig. 15). 

Il existe enfin de grands pédicellaires dont la tête, très allongée et étroite, peut 

dépasser 1,3 mm. de longueur, avec des valves extrêmement minces ; ils rappel- 

lent ceux du Z. speclabilis et surtout ceux que j'étudierai plus loin chez 

l'Eurypneusles rubens, et me paraissent assez voisins de ceux qu'Agassiz a figurés 

chez le Z. Murrayi (81, PI. XLII, fig. 7). Je n’ai malheureusement rencontré 
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qu'un seul de ces pédicellaires et encore les valves étaient-elles incomplètes. Je 

représente PI. XVIIT, fig. 17 l'une d'elles qui est conservée sur presque toute sa 

longueur, et j'estime qu'il ne manquait qu'une pelite portion de la région termi- 

nale ; elle devait atteindre 1,4 à 1,5 mm en tout. La région basilaire est très 

courte, plus large que longue et sa longueur doit égaler le cinquième ou le 

sixième de la longueur totale ; lapophyse est très proéminente. Le limbe est 

extrèmement étroit dès la base et il s’élargit à peine dans sa partie terminale. Il 

offre d'abord des dents coniques, basses et courtes, assez écartées l’une de l’autre, 

puis, dans la partie terminale, les dents se rapprochent brusquement, en même 

temps qu'elles deviennent très serrées, aiguës et fines. Les perforations du limbe 

sont arrondies et assez rapprochées ; elles sont très nombreuses, petites et serrées 

dans la région basilaire. 

Les pédicellaires trifoliés ne présentent rien de particulier ; leur tête mesure 

0,1 mm. (fig. 14). 

Les pédicelles buccaux renferment dans leur tige des spicules légèrement 

arqués et armés de dents assez serrées A leur extrémité distale et à la base des 

digitalions, se trouvent de nombreuses plaques perforées (fig. 16), analogues à 

celles que Mortensen a représentées chez le Brisaster fragilis (O7, PI XIV, 

fig. 13 a) et Meijere chez le Liropneustes spectabilis (04, fig. 42%). 

Malgré les renseignements incomplets que je puis donner sur les pédicellaires 

de VÆ. denudatus, ils suflisent cependant pour permettre quelques comparaisons 

et nous retrouverons des formes identiques dans la deuxième espèce du genre 

Eurypneustes que je décris ci-dessous. 

En ce qui concerne l’organisation interne, j'observe, autant que j'en puis 

juger du moins d’après des exemplaires en mauvais état de conservation, une 

ressemblance remarquable avec les dispositions que Wagner à fait connaitre 

chez l'Archeopneusles niasicus. Le trajet du tube digestif est le même que chez 

ce dernier ; le diverticulum est étroit et très allongé. Le siphon intestinal principal 

est légèrement plus long que dans cette dernière espèce et son orifice distal 

est un peu plus rapproché de l'extrémité de l'anse ventrale. Il existe également un 

siphon accessoire un peu plus allongé aussi que chez l'A. niasicus et dont l'orilice 

distal est situé un peu plus près de l'interradius 5. Les parois du tube digestif 

sont d’une très grande minceur, aussi sont-elles plus ou moins déchirées sur les 

quelques échantillons où l'intestin est conservé ; elles sont aussi extrêmement 

transparentes lorsque celui-ci est vide, et tout à fait incolores. Les glandes génitales 

sont toujours au nombre de quatre ; elles sont très peu développées chez tous les 

individus où j'ai pu les observer. Les deux glandes postérieures se trouvent situées 

assez loin de l'appareil apical auquel elles sont reliées par un canal allongé 

mesurant 15 à 20 mm., tandis que les deux glandes antérieures, plus petites, en 
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sont plus rapprochées. Les vésicules ambulacraires des ambulacres dorsaux sont 

très grandes ; elles sont presque toujours remplies de vase. 

Bien que l’état de conservation des échantillons ne se prête guère à des 

recherches histologiques, j'ai cependant pu retrouver, dans les parois du tube 

digestif, entre l'extrémité de l’œæsophage et l’orifice proximal du siphon prin- 

cipal, des glandes identiques à celles que j'ai fait connaitre autrefois chez le 

Spatangus purpureus et d'autres Spatangidés de la Méditerranée (88, p 45). 

Je rappellerai à ce sujet que Wagner a rencontré ces mêmes glandes, dans la 

même région, chez l’Archeopneusles niasicus (O8, p. 33). J’ajouterai enfin que 

je les ai retrouvées, et avec les mêmes caractères, chez tous les Spatangidés où 

j'ai pu les rechercher : je les ai vues notamment chez la Faorina chinensis et 

dans deux formes nouvelles que je décrirai plus loin, les Herniaster Hickmani 

et Brissopsis bengalensis. 

J'insiste volontiers sur ces faits parce qu’en 1891 Cuénot avait parlé avec 

quelque scepticisme des glandes découvertes par moi chez le Spatangue ; Wagner, 

en les retrouvant chez l'A. niasicus, a fait justice de cette critique (08, p.33 

et 3%). L'existence de ces glandes est donc prouvée chez un certain nombre 

de Spatangidés assez éloignés les uns des autres et on peut supposer qu'elles sont 

tout au moins très répandues dans tout l’ordre. Je regrette vivement que la 

conservation insuffisante et aussi le nombre limité d. s échantillons que j'ai eus en 

main, ne m’aient pas permis d'entreprendre des recherches plus étendues sur ce 

point intéressant. 

Eurypreustes rubens nov. Sp. 

(PI. XI, fig. 1, 3, 4, 10, 11, 12 et 13; PI. XVIII, fig. 29 à 38) 

Station 246. — 11° 14 30” N, ; T459°15° E. 68-148 brasses. — Cinq échantillons. N° 242-246 

7 
Station 465. — 5°56° N.; 81°22’ E. 109-132 brasses. — Un échantillon. N° 5259. 

Î 

Ces Échinides ont été rapportés au genre Zupatagus par Anderson (99, p. 7), 

et le bocal qui renfermait les exemplaires de la station 246 était étiqueté £upatagus 

rubens. Il n’y a pas d'inconvénient à conserver ce nom spécifique qui rappelle la 

coloration que l’Oursin avail encore dans l'alcool, mais j'estime que l'espèce doit 

être rangée dans le nouveau genre Eurypneustes, dont j ai indiqué plus haut les 

caractères, et non pas dans le genre £upalagus. 

L’exemplaire de la station 465 et l’un de ceux de la stalion 246 sont assez 

grands et leur longueur atteint respectivement 53 et 57 mm. Les autres sont 

12 
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beaucoup plus petits et deux seulement sont entiers : ils mesurent 31 et 32 mm ; 

le reste consiste en fragments provenant principalement de la face dorsale. 

Je décrirai l'espèce surtout d'après le plus grand exemplaire de la station 246 

qui élait en assez bon état, et que j'ai représenté PI. XL fig. 1, 3, 4, 10, 12 et 13. 

Voici ses principales dimensions, auxquelles j'ajoute, à titre de comparaison, 

celles d'un autre exemplaire plus petit qui était réduit à la face dorsale seulement. 

Type Échantillon 

plus petit 

A B 

m/m m/m 

Longueur et RE ERA UT En EE EC CLÉS ETES 53 41,3 

LATPOUL AS Re ne ei cn en D CDS 41 32,5 

Haute RE M RE PR Ce ee CITE 18 ? 

Distance entre le centre de l'appareil apical et l'extrémité 
ANTÉTIEUTEMAUMEESE eee ee eee 17 13,5 

Distance entre le centre de l'appareil apical et l'extrémité 
DOSTÉTIEUTE EE Mine nee cn ET CCC CRIE 36 27,8 

Distance entre le bord antérieur du péristome et l'extrémité 
ANTÉTIOURE. ee Eee ec CCD CCC CC RCE CT 12 ? 

Distance entre le bord postérieur du péristome et l'extrémité 
DOSTÉTIEUTE AS A ANR ne meme ee PS CO TTL 36 ? 

Lonsueur dupétale antérieur ec eee : 17 16,5 

larseurduspétale antérieur RCE PRE EEE REC CETTE 6 6) 

Coneueur dupétale POStéTIBUR Eee EC CE 28 22 

Tarseurmdu/pétale postérieur FERRER EE Ce 7 D 

Longueur du fasciole péripétale nt ere 45 39 

Farceurdutasciolerpérnipélale PER EE Re ee 30 23,2 

Péristome [largeuretdlongueur) EE cc 5 X D ? 

Périproctel(hauteur et largeur) 2 PC eee SX 7 5,3 X 4,9 

Le contour du test vu par en haut (fig. 13) est assez régulièrement ovalaire 

avec l'extrémité postérieure étroite et tronquée obliquement en avant. Le bord 

antérieur est aplati au niveau de l'ambulacre antérieur impair, mais il n’est 

nullement déprimé, et l'ambulacre lui-même reste absolument à fleur du test sur 

la face dorsale. Le test s'élargit progressivement en suivant une courbe très 

régulière jusque vers le milieu de la longueur du corps, puis la largeur diminue 

rapidement jusqu’à l'extrémité postérieure qui mesure à peine un centimètre de 

largeur. Vu de profil (fig. 3) le test s'élève d’abord rapidement, puis il suit une 

courbe à plus grand rayon jusqu'à l'appareil apical qui est silué très en avant et 

au niveau duquel il reste à peu près horizontal; puis il s'élève de nouveau en 

arrière de celui-ci suivant une courbe à très grand rayon jusque vers le milieu 

de l’interradius postérieur où il atteint son maximum de hauteur; il s'abaisse 
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ensuite en suivant la même courbe que précédemment jusqu’à la face postérieure 

qu'il rejoint par un angle très arrondi mais plus petit que 90°. Cette dernière est 

dirigée obliquement en avant et elle est presque toute entière occupée par le 

périprocte. 

La face ventrale (fig. 1) est à peu près plane dans sa moitié antérieure, avec 

le péristome légèrement enfoncé, puis elle se relève peu à peu sur la ligne 

médiane en une carène qui devient assez saillante en s’approchant du fasciole 

sous-anal; sur le trajet même de ce dernier, elle offre une petite proéminence 

obtuse, et, à quelques millimètres en avant de celle-ci, on retrouve une proémi- 

nence analogue qui correspond à l'angle postérieur et interne de chaque plaque 

sternale. 

L'appareil apical est petit (fig. 11 et 12). Les deux plaques génitales 

antérieures sont étroites, hexagonales, aussi longues mais plus étroites que les 

postérieures, et presque deux fois plus longues que larges ; orifice, très petit, est, 

placé vers leur milieu. Les plaques génitales postérieures ne sont pas beaucoup 

plus longues que les antérieures, mais elles sont très larges; leur forme est aussi 

hexagonale et l'orifice est rapproché de l’angle proximal. Ces orifices postérieurs 

sont plus gros et plus écartés que les antérieurs. Le madréporite, largement 

soudé à la plaque antérieure droite, s'étale en arrière entre les plaques génitales 

postérieures et il se continue dans l'interradius 5 sur une longueur égalant 

environ celle des plaques génitales postérieures. Les plaques ocellaires sont très 

pelites et triangulaires. 

L'ambulacre antérieur impair, très étroit à son origine sur la face dorsale, 

s'élargit très lentement jusqu’à l’ambitus ; les plaques qui le constituent sont 

d’abord très pelites et plus larges que longues, puis elles deviennent aussi longues 

que larges ; elles sont pentagonales et les pores sont un peu plus rapprochés des 

bords antérieur et externe de la plaque : ces pores sont géminés, tous deux très 

petits et circulaires, le pore postérieur un peu plus apparent cependant. Chaque 

paire est entourée d’une empreinte péripodiale dans laquelle les pores sont 

séparés par un petit grain. Dans le grand exemplaire À, je compte vingt-trois 

paires de plaques avant celle que traverse le fasciole et qui se trouve vers le 

milieu du bord antérieur du test; les trois paires de plaques qui font suite 

appartiennent encore à l'extrémité antérieure, et les suivantes, qui sont plus 

allongées, sont situées sur la face ventrale. Les plaques portent chacune d’abord 

un seul, puis deux ou trois tubercules secondaires avec des granules miliaires 

peu serrés; au delà du fasciole, les tubercules deviennent plus gros, un peu plus 

nombreux, et, à l'extrémité antérieure du test, ils acquièrent presque la taille 

des tubereules primaires voisins. 

Les pétales antérieurs se trouvent presque exactement sur le prolongement 

l’un de l’autre, et ils font avec l’axe antéro-postérieur un angle de 90°, tandis que 
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les pétales postérieurs ne font avec cet axe qu’un angle de 20° ; les deux pétales de 

chaque côté se trouvent écartés de 70°. Les pétales antérieurs s'étendent jusqu’à 

deux ou trois millimètres de l’ambitus, tandis que les postérieurs, quoique 

beaucoup plus longs, ne s'avancent pas tout à fait aussi près de l’ambitus. La zone 

porifère antérieure des premiers s'étend transversalement et son trajet reste à peu 

près rectiligne sur presque toute sa longueur, sauf dans sa région proximale où 

elle offre une direction oblique en dedans. La zone porifère postérieure suit une 

courbe légèrement convexe, surtout dans sa deuxième moitié. La zone inter- 

porifère conserve à peu près la mème largeur sauf à son origine ; elle se rétrécit 

aussi quelque peu à son extrémité distale où les pétales ont une légère tendance 

à se fermer. Les pores des onze premières paires de la zone antérieure sont petits, 

surtout ceux des sept premières paires qui restent rudimentaires ; les dix-huit 

paires suivantes sont bien formées, mais les trois dernières sont placées un peu 

irrégulièrement sur l'échantillon A et plus rapprochées de la zone postérieure que 

dans léchantillon B :.chez celui-ci le nombre des paires de pores est de vingt-huit 

en tout et les pétales restent largement ouverts en dehors. Dans la zone posté- 

rieure, les cinq premières seulement sont rudimentaires. Tous ces pores sont 

élargis, un peu virguliformes, et ceux de la rangée externe sont un peu plus 

grands que les internes. Les paires successives sont séparées par une petite 

saillie dépourvue de tubercules: ceux-ci ne se montrent que dans la zone 

interporifère où l'on observe quelques tubercules secondaires et des granules 

miliaires. La largeur de cette dernière est un peu inférieure à la somme des 

largeurs des deux zones porifères. 

Les pétales postérieurs ont une forme un peu plus régulière dans leur 

ensemble que les antérieurs ; ils s’amincissent progressivement à leur origine, 

surtout par suite du rétrécissement des zones porifères, tandis que la largeur 

de la zone interporifère ne varie pas beaucoup. La zone porifère antérieure 

est légèrement recourbée en dedans à sa partie proximale, tandis que la zone 

postérieure se recourbe quelque peu en sens inverse à son extrémité distale. 

Je compte trente-neuf paires de pores dans les deux zones, et les sept premières 

sont très pelites sur la zone antérieure. Les deux zones porifères se rapprochent 

quelque peu à l'extrémité des pétales, mais ceux-ci restent largement ouverts. 

Ces deux zones sont également développées mais les pores externes sont un peu 

plus larges que les pores internes. Dans l'exemplaire B, plus petit, il existe 

seulement trente-quatre paires de pores. 

Au delà des pétales, les ambulacres s’élargissent rapidement. La plaque qui 

suit la dernière porifère de la série ITb (ou IV a) est traversée par le fasciole 

péripétale et elle s'élargit très brusquement, tandis que la plaque IT a (ou IV), 

coupée par le fasciole, est précédée par une plaque dépourvue de pores. Les 

plaques qui suivent acquièrent progressivement des tubercules primaires assez 
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nombreux, qui deviennent plus grands et moins serrés en passant à la face 

ventrale, mais ils n’atteignent pas le péristome et ils disparaissent complètement 

sur les plaques munies de péripodes phyllodéens. Les pétales postérieurs arrivent 

jusqu’au fasciole et la paire de plaques traversée par ce dernier non seulement 

est très élargie, mais son bord proximal se développe obliquement en dedans et 

s'étend le long du bord externe des trois dernières plaques porifères précédentes 

comme cela arrive aussi chez l'E. denudatus. Les plaques suivantes acquièrent 

de nombreux tubercules primaires, qui deviennent plus gros à l’ambitus, mais 

qui disparaissent complètement sur la face ventrale. Les plaques de l'ambulacre 

antérieur III perdent aussi leurs tubercules sur la face ventrale. 

Sur cette dernière les ambulacres sont assez larges au voisinage du péristome 

et la paire III a3-b3 est particulièrement élargie, puis la largeur diminue à partir 

de la paire suivante 4-4 ; les trois premières paires portent des péripodes phyl- 

lodéens. Les ambulacres IL et IV offrent ces mêmes péripodes sur les cinq pre- 

mières paires de plaques et la quatrième est plus large que les autres. Quant aux 

ambulacres I et V, leurs deux premières paires de plaques, qui seules portent de 

gros péripodes, sont assez étroites, mais les suivantes deviennent très larges. Les 

plaques La3 et V b3 sont particulièrement élargies et elles arrivent presque à se 

toucher sur la ligne interradiale médiane en arrière de la pointe postérieure du 

labre (PI. XI, fig. 1) : elles sont cependant séparées par langle antérieur très 

étroit des deux sternums. Les deux plaques suivantes #4 et 5 sont plus étroites. 

Au contraire, les cinq plaques 6, 7, 8, 9 et 10 sont extrèmement élargies, mais 

très courtes, et elles pénètrent dans l'aire entourée par le fasciole sous-anal 

pour combler l'angle épisternal qui est très marqué (fig. 10). Les plaques 6-6 

se prolongent le long du bord postérieur des épislernales et elles arrivent 

presque à se toucher sur la ligne interradiale médiane; les plaques 10-10 

sont un peu plus longues que celles qui précèdent et elles se développent 

moins loin dans l'aire sous-anale. Les quatre plaques intermédiaires 7, 8, 9 et 10 

ont chacune un pore géminé rapproché de leur extrémité interne el portant un 

pédicelle anal. Les plaques correspondantes des séries externes Ib et V a sont 

également courtes et élargies. 

Les interradius pairs sont simplement convexes à la face dorsale du test, et 

c’est à peine si l’on reconnait sur les deux interradius postérieurs une légère 

voussure vers le milieu de chacune de leurs plaques respectives. L'interradius 9, 

au contraire, forme une saillie, d'ailleurs très arrondie, et qui s’atténue en se 

rapprochant de l'extrémité postérieure. Les plaques des quatre interradius pairs 

acquièrent, à quelque distance de l'appareil apical, des tubercules primaires 

très gros, d’abord au nombre d’un seul par plaque, mais qui deviennent plus nom- 

breux à mesure qu'on se rapproche du fasciole péripétale, surtout dans les 

interradius postérieurs où l’on peut en compter quatre à six par plaque ; ils 
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forment ordinairement des rangées longitudinales et leurs dimensions diminuent 

à mesure qu'on se rapproche de l'ambitus. Sur les deux interradius antérieurs ces 

tubercules se continuent au delà du fasciole vers lambitus, en devenant plus 

petits, puis ils passent à la face ventrale où leur taille augmente de nouveau. Sur 

les interradius postérieurs, les gros tubercules primaires s'arrêtent au fasciole 

dans l'individu À ; en dehors du fasciole Les plaques n'offrent, indépendamment 

des granules miliaires, que des tubercules secondaires qui s’accroissent à l'ambitus 

et acquièrent la taille des tubercules primaires en passant à la face ventrale. 

Au contraire, sur l'individu B, on trouve encore un ou deux gros tubercules 

primaires sur les plaques qui font suite à celles que coupe le fasciole. 

Le labre est très étroit et très allongé ; sa longueur atteint 12 mm. dans 

l'individu A. Il est quelque peu élargi sur son bord antérieur qui ne limite que la 

moilié à peine du bord postérieur du péristome, sans former le moindre relief 

rappelant une lèvre inférieure ; il est au contraire légèrement déprimé dans sa 

région antérieure qui porte quelques tubercules secondaires. Il se rétrécit ensuite, 

puis s’élargit quelque peu jusque vers le niveau du bord postérieur de la deuxième 

plaque ambulacraire ; de 1à, il va toujours en se rétrécissant pour se terminer en 

une pointe arrondie vers le bord postérieur de la troisième plaque ambulacraire. 

Les deux plaques sternales qui font suite sont très étroites en avant, et elles s’élar- 

gissent progressivement, elles mesurent 13 mm. de longueur et leurs bords 

postérieurs arrivent au même niveau. Les plaques suivantes 3-3 sont triangu- 

laires et plus larges que longues ; leur bord externe convexe détermine, avec le 

bord antérieur des plaques préanales 4-4, un angle épisternal très profond et 

atteignant presque la ligne médiane. La saillie que chaque plaque épisternale 

porte vers son milieu, à l'endroit où passe la branche antérieure du fasciole 

sous-anal, se confond presque avec sa congénère. Au delà, la face ventrale se 

relève pour rejoindre l'extrémité postérieure par un angle très arrondi. Cette 

région est occupée par les plaques préanales 4-4, qui sont bien plus hautes 

que larges et atteignent le périprocte dont elles limitent le bord inférieur ; les 

côtés de celui-ci sont ainsi formés par la série des plaques 5 à 8 placées symé- 

triquement de chaque côté (PI XE, fig. 4. Chacune des plaques 4 à 7 porte 

une pelite saillie conique et arrondie, et ces saillies se succèdent à une petite 

distance du périprocte. Le plastron sternal est très petit et les tubercules qui 

partent, en lignes obliques, de la proéminenuce sternale postérieure impaire, 

n'atteignent les dimensions des tubercules primaires que sur les bords mêmes 

de ce plastron. De même les tubereules de l'aire sous-anale nacquièrent la taille 

des tubercules primaires qu’au voisinage de la ligne médiane. 

Une bonne partie du plastron sous-anal appartient à la face ventrale du test 

et on l’aperçoit tout entier quand on regarde lOursin par la face ventrale: on 

peut apercevoir en mème temps tout le périprocte en raison de l’obliquité de la 
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face postérieure. Gelte aire sous-anale est cordiforme et plus large que longue : 

elle est entourée par un fasciole large, bien marqué sur tout son pourtour, et légè- 

rement excavé sous le périprocte. La bande qui le forme est un peu plus large sur 

les côtés, où les granules très serrés qui le constituent sont au nombre de douze à 

quinze dans chaque rangée. 

Le fasciole péripétale est réduil au contraire à une bande extrêmement 

étroite, ne renfermant que trois granules miliaires sur chaque rangée oblique 

(fig. 3 et 13). Il est très rapproché de lambitus en raison de lallongement 

des pétales et il prend même une situation tout à fait marginale en avant, 

puis il s’écarte peu à peu de l’ambitus et il coupe l'interradius postérieur à 8 mm. 

environ en avant de l'extrémité postérieure ; son trajet est très régulier, sans 

inflexion ni ramification. Malgré son extrême minceur, il reste distinct sur tout 

son pourtour. 

Le péristome (fig. 1) est un peu enfoncé ; il est pentagonal avec un grand 

bord postérieur dirigé transversalement ; les angles correspondent aux grosses 

plaques qui en recouvrent la portion antérieure. Celles-ci sont au nombre de 

quatre de chaque côlé : deux latérales plus petites et de forme plutôt rectangulaire, 

et deux antérieures plus grandes et triangulaires ; le reste du péristome est 

occupé par des plaques plus petites. 

Le périprocte (fig. 4) occupe une bonne partie de l'extrémité posté- 

rieure du test et son bord inférieur est contigu à la branche dorsale, 

légèrement excavée, du fasciole sous-anal. Il est plutôt piriforme et plus haut 

que large, avec un angle supérieur aigu; l'anus est un peu rapproché du bord 

inférieur. 

Les piquants primaires atteignent une longueur de 9 à 10 mm. sur la face 

dorsale : ils sont légèrement recourbés à leur base et restent cylindriques jusqu’à 

l'extrémité qui est amincie et pointue ; ils offrent à leur surface des denticulations 

très peu marquées et très espacées, qui deviennent plus apparentes et plus 

rapprochées vers l'extrémité. Les piquants du plastron sternal ne paraissent 

pas différer beaucoup des autres, mais je les ai rarement trouvés intacts ; leur 

extrémité est légèrement élargie. Les piquants secondaires ont la surface à peu 

près lisse et ils sont souvent recourbés dans leur moitié distale ; les plus petits 

ne sont pas beaucoup plus longs que les piquants miliaires ; ils conservent à 

peu près la même largeur sur toute leur longueur et leur extrémité est 

arrondie. Les piquants miliaires ont la structure habituelle, de même que les 

tiges calcaires des clavules : ils sont à peine élargis à l’extrémilé et n'offrent 

à leur surface que des dents très faibles; ils atteignent un millimètre de 

longueur. 

Les pédicellaires sont en général assez peu abondants ; ils appartiennent 

aux quatre formes tridactyle, rostrée, ophicéphale et trifoliée. 
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Les pédicellaires tridactyles, qui se montrent sur toute la surface du test, 

sont de deux sortes. Dans une première forme (PL. XVII, fig. 37), les valves 

sont très larges et la tête mesure 0,4 mm. de longueur ; elle fait suite à un cou 

plutôt court. La partie basilaire des valves est assez élargie et à peu près aussi 

large que longue ou un peu plus longue que large ; sa longueur égale trois fois et 

demie la longueur totale de la valve. Le limbe, d'abord assez étroit, s’élargit 

en un cuilleron très convexe qui se termine en une pointe obtuse ; sa première 

partie, qui va en s’élargissant, porte ordinairement deux ou trois dents trian- 

gulaires, obtuses et basses, puis, à la suite, viennent des dents extrêmement 

fines, serrées, pointues et très régulières, qui s'étendent sans changer de 

caractère jusqu'à l'extrémité. Les perforations du limbe sont grandes et 

ovalaires. Les valves sont parfois un peu plus étroites que d'habitude (fig. 35). 

Les pédicellaires de la deuxième sorte (fig. 31) ont au contraire les valves 

très allongées et très minces, rappellant celle que Mortensen a représentée chez 

le Spalangus purpureus (07, PI. XVI, fig. 1), mais elles sont plus délicates. 

La tête, peut-être un peu plus allongée que dans la forme précédente, peut 

atteindre 0,5 mm. de longueur, mais elle ne dépasse pas 0,2 à 0,25 dans les plus 

petits. Les valves offrent une partie basilaire relativement très élargie et assez 

courte, sa longueur atteignant à peine le cinquième de la longueur totale ; 

l’apophyse est très saillante. Le limbe reste extrêmement étroit, surtout dans sa 

première moitié ; il s'élargit quelque peu vers son milieu, puis se rétrécit progres- 

sivement jusqu'à l'extrémité qui se recourbe en un bec pointu. Les bords sont 

munis dans la premiére moitié de dents coniques et espacées, assez courtes, et ce 

n'est que dans la deuxième moitié qu'apparaissent ces dents extrêmement fines 

el très serrées, qui, dans la forme précédente, existaient sur la plus grande partie 

de la longueur du limbe. Les perforations sont de dimensions moyennes et assez 

rapprochées. Ces pédicellaires sont extrêmement voisins des grands pédicellaires 

tridactyles à valves amincies et très allongées que j'ai indiquées chez l'E. denu- 

dalus où je n'ai pas pu les obtenir complètes. On peut d'ailleurs observer 

quelques variations dans les longueurs relatives du limbe et de la partie basilaire 

fig. 30 et 32). D'autres pédicellaires, qui constituent peut-être une troisième 

forme, ont des valves extrêmement étroites, avec une partie basilaire peu 
développée et mal séparée du limbe qui reste très mince sur toute sa longueur, 

avec des dents peu apparentes (fig. 33). 

Les pédicellaires rostrés sont plus grands que les tridactyles et leur tête 
peut alteindre jusqu'à 1,2 mm. ; elle est portée par un cou étroit et allongé dont 
la longueur dépasse la moitié de la longueur des valves. La partie basilaire de 
celles-ci (fig. 34) est relativement élargie et elle atteint le quart environ de la 
longueur totale. Le limbe reste très étroit sur toute sa longueur, sans même 
s’élargir sensiblement vers son extrémité ; il porte sur son tiers distal des dents 
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extrêmement fines, aiguës et rapprochées, dont la taille augmente quelque peu 

à mesure qu'on se rapproche de l'extrémité. Les perforations sont petites et 

serrées. La partie basilaire offre ordinairement trois ou quatre pelites dents 

courtes, triangulaires et basses dans sa deuxième moitié. Ces pédicellaires se 

montrent çà et là sur la face dorsale, mais ils sont plus nombreux au voisinage 

du péristome. 

Les pédicellaires ophicéphales (fig. 35 et 38) ressemblent beaucoup à ceux 

du Spatangus purpureus que Mortensen a figurés (07, PI. XVI, fig. 6); les 

valves sont relativement allongées, très rétrécies au-dessus de la partie 

articulaire, et leur bord libre est un peu plus étroit que dans cette espèce : 

elles mesurent 0,2 mm. de longueur; ces pédicellaires se montrent très abon- 

dants sur les ambulacres de la face ventrale. Quant aux pédicellaires trifoliés, 

ils ne présentent rien de particulier et leur tête mesure 0,12 mm. environ de 

longueur. 

Les pédicelles péristomiens renferment dans leur tige des spicules 

abondants, assez fortement recourbés et munis de dents nombreuses et rap- 

prochées : ils ressemblent à celui que Mortensen a représenté chez l’Hemiaster 

florigerus (07, PI. XV, fig 28), mais la courbure est plus prononcée tandis 

que les dents sont plus basses et assez obtuses. Quelques-uns se transforment 

en plaques perforées, mais qui restent généralement assez simples et de 

forme allongée ; on peut cependant rencontrer des plaques plus grandes avec de 

nombreuses perforations. Les pédicelles frontaux, qui offrent un petit disque 

terminal, renferment dans leur tige des spicules assez courts, peu arqués, avec 

des denticulations moins nombreuses. Ces spicules deviennent plus serrés à 

l'extrémité du pédicelle et ils se transforment alors en petites plaques allon- 

gées, à contour irrégulièrement arrondi et munies de nombreuses perforations. 

Les exemplaires en alcool qui ont gardé leurs piquants ont une coloration 

rouge brique très marquée sur la face dorsale; la face ventrale est à peu près 

incolore. Le test dépouillé des piquants conserve une coloration rosée sur la 

face dorsale. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. — L’Æ. rubens me paraît bien trouver sa place 

dans le genre Æurypneusles tel que je l'ai défini plus haut ; il pourrait, tout 

aussi bien que l’Æ. denudalus, en constituer le type. Il se distingue surtout 

de ce dernier par la présence d’un fasciole sous-anal bien différencié et très 

distinct sur tout son pourtour, par le labre un peu moins allongé, par la position 

du plastron sous-anal sur la face ventrale, par les pétales un peu plus courts, par 

le fasciole péripétale éloigné de l’ambitus dans sa région postérieure et par les 

gros tubercules primaires des interradius dorsaux qui ne dépassent guère le 

fasciole péripétale dans les interradius postérieurs. 



O8 ECHINODERMA OF THE INDIAN MUSEUM, PART VII 

Meijerea humilis (Meijere) 

(PI. XIX, fig. 46) 

Voir pour la bibliographie : 

Meijerea humilis, Dôderlein (06), p. 242. 

Aux débris de Gymnopalagus de la Station 310, se trouvait associé un petit 

fragment de face ventrale qui a tous les caractères du genre Phryssocystis 

Agassiz, dont Düderlein a séparé le genre Meïjerea. I est très probable qu'il s’agit 

de la forme découverte par le s/80GA dans la mer de Banda. Je retrouve sur ce 

fragment différents pédicellaires tridactyles identiques à ceux que Düderlein 

a représentés (06, PI. XLIX, fig. 7, g-l et s-u). 

Les valves des pédicellaires ophicéphales que j'observe ont un contour un 

peu différent de celui que montrent les photographies publiées par cet auteur, 

et leur forme générale est plus carrée avec des côtés peu convexes. Je reproduis 

ici la photographie d’une de ces valves (PI. XIX, fig. 46). Je ne puis noter que 

cette légère différence et je rapporte provisoirement le fragment trouvé par 

l’INVESTIGATOR à l'espèce des Iles de la Sonde. 

Gymnopatagus Sewelli, nov. sp. 

(PI. XIL, fig. 1 à 7; PI. XIX, fig. 51 à 60) 

Slalion 228. — 13° T° N.; 940 44° 15° KE. 640 brasses. — Un fragment de face dorsale. N° 5860 
pe 
0 

Station 310. — 13°29°30° N.; 95°09 KE. 960 brasses. — Plusieurs fragments desséchés : le 

bocal qui les renfermait est arrivé brisé. 

Le fragment de la Station 228, en alcool, se trouvait dans un bocal étiqueté 

Cionobrissus °) martabaricus. Il est incontestable que ce fragment ne peut pas 

être rapporté au genre Cionobrissus : il offre absolument les mêmes caractères 

que ceux de la station 310, et il appartient, comme ceux-ci, au genre Gymnopa- 

lagus. Ge fragment, que je représente PI. XIE, fig. 3, mesure 65 mm. de longueur. 

Quant aux fragments de la station 310, le plus grand consiste en une face 

dorsale presque complète et qui a conservé le périprocte avec une petite partie du 

fasciole sous-anal (PL. XIE, fig. # et 5). La longueur totale de ce fragment est de 

105 mmn., et l'appareil apical, reporté très en avant, se trouve à 30 mm. du bord 

antérieur. Je désignerai ce fragment par la lettre A. J'ai pu assembler d'autres 

morceaux qui m'ont fourni une portion assez étendue de face dorsale provenant 

d'un individu plus grand que le précédent (car la distance entre l'appareil apica 
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et l'extrémité antérieure est de 50 mm.), et que j'appellerai B. Enfin parmi les 

autres fragments beaucoup plus petits, se trouve un morceau de l'extrémité 

antérieure du test que j'appellerai C, et sur lequel on peut suivre le trajet de 

la partie antérieure du fasciole, qui est d’ailleurs aussi visible sur les deux autres 

fragments, un périprocle avec une porlion de fasciole sous-anal et un pelit 

morceau de face ventrale avec une partie du labre. 

Malgré l'absence à peu près complète de la face ventrale, il est néanmoins 

possible de se faire une idée des caractères de cet Échinide, dont la place dans le 

genre Gymnopalagus ne peut faire aucun doute : il est inconteslablement très 

voisin du &. magnus signalé au Japon par Agassiz et L. Clarck en 1907, mais les 

quelques lignes que ces auteurs ont consacrées à cette espèce ne constituent pas 

une descripüon, et tant qu’elle n’aura pas élé étudiée d'une manière complète, 

il ne sera pas possible d'établir une comparaison entre les deux formes. 

Voici quelques dimensions que je relève sur les deux fragments A et B. 

Fragment À Fragment B 

m/m m/m 

ÉONSUEUTMADDPOSIMIAUVE EE er. MC 108 plus de 130 

HMARDOUTE EE meme bee Su 0 90 105 environ 

HOUR EE eRent ee Leeds ele eee eee cotes ee 30 2 

Distance entre le milieu de l’appareil apical et l’extrémite 

ANLÉTIEUTONAUÉBS EE. eee 7e - semsteleniens ete creme ceci. 30 50 

Distance entre le milieu de l'appareil apical et l'extrémité 

DOS LIEU PRE Eee ee en ire cote sas ee 71 ? 

Longueur des pétales antérieurs ......... enr et ee une 33 48 

Largeur maxima des pétales antérieurs ....................... 11 13 

Longueur des pétales postérieurs ....... RER à SEC 40 52 

Largeur maxima des pétales postérieurs ...... 4.0 10 12 

Distance entre le milieu de l'appareil apical et le bord posté- 
HeUTITUMASCIOIeNMETIDÉNRILER AS. 2.6 erreur ee 4) GI 

Longueur du fasciole péripétale................ D LT OS 76 ? 

Largeur du fasciole péripétale........ PE D RS tn D A DIT 82 94 

PÉTIPrOCIENDAUTe RO MIArP ENT) Eee eee eee ee ce é 10 X 10 ? 

Je décrirai l’espèce surtout d’après le fragment À qui est le plus complet. 

Le bord antérieur du test (PI. XII, fig. 4) offre une échancrure très large 

mesurant environ 26 mm. de largeur maxima sur 9 mm. seulement de profon- 

deur. Vu d'en haut, le contour parait régulièrement ovoide de part et d'autre 

de cette échancrure, bien que très légèrement anguleux. La largeur maxima 

du corps est atteinte en arrière de l’appareil apical, vers le milieu de l'interradius 

latéral postérieur ; à partir de ce point, elle diminue rapidement jusqu’à l'extrémité 

postérieure qui esl tronquée verticalement et très élroite, car sa largeur ne dépasse 
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guère celle du périprocte. L’ambulacre antérieur reste à fleur du test sur une 

bonne partie de sa longueur. 

Vu de profil (fig. 5), le test s’élève suivant une courbe régulière qui s’atténue 

un peu en avant de l'appareil apical, puis, au delà de ce dernier, la face dorsale 

s'abaisse très lentement jusqu'à l'extrémité postérieure, à laquelle elle se relie 

par un angle arrondi, mais très net et mesurant environ 120°. En avant, la face 

dorsale se réunit à l'extrémité antérieure par un angle un peu arrondi et mesurant 

90° seulement, landis qu’à l’autre extrémité l'angle est assez obtus, ce qui laisse 

supposer que la face ventrale élait très convexe en arrière. La face postérieure, 

petite, courte et étroite, ne mesure guère que 18 mm. en hauteur et 17 mm. en 

largeur ; elle se relie aux deux faces dorsale et ventrale par des angles très nets 

quoique arrondis, el aux côtés du test par des angles beaucoup plus ouverts et très 

largement arrondis. 

L'appareil apical est, dans son ensemble, de très pelite taille (fig. 2). Les quatre 

orifices génitaux sont très rapprochés et même les deux antérieurs sont confluents 

sur mon exemplaire : ils sont un peu plus grands que les postérieurs qui sont 

séparés par un intervalle très étroit, un peu plus épais cependant que la lame très 

mince séparant les deux orifices antérieurs des postérieurs. Ces orifices occupent 

presque la moitié de la longueur de leurs plaques respectives. Les plaques géni- 

tales sont petites, polygonales, les postérieures un peu plus allongées que les 

antérieures. Le madréporite forme, en avant, un angle qui sépare les deux 

plaques postérieures, puis il s'étale en arrière sous forme d’une plaque ovoïde 

assez large dont la longueur égale à peu près celle de l'appareil apical. En raison 

du rapprochement et de la taille des orifices génitaux, le madréporite affecte une 

forme symétrique et son extrémité antérieure touche à l’orifice antérieur droit 

sans empiéter sur la plaque correspondante. Les plaques ocellaires sont petites, 

triangulaires, un peu plus larges que hautes, avec un orifice légèrement arqué. 

L'ambulacre antérieur impair (fig. 3 et # reste à fleur du test sur la moitié 

environ de sa longueur, puis il s'enfonce, d’abord très lentement, et ensuite 

d’une manière beaucoup plus accentuée, en même temps qu'il s'élargit. Sa forme 

est donc celle d’un triangle extrêmement allongé qui va en s’élargissant régu- 

lièrement jusqu'à l'ambitus où sa base est fortement échancrée. Je compte trente 

et une paires de plaques jusqu’à l’ambitus : les premières sont très petites, aussi 

larges que longues, mais les suivantes deviennent plus larges que longues. Les 

pores, qui sont tous géminés, restent très pelits, très rapprochés et subégaux ; 

ils sont d'abord dirigés obliquement en dedans, puis ils se disposent paral- 

lélement à l'axe antéro-postérieur sur la plus grande partie de l’ambulacre et se 

placent enfin un peu obliquement en dehors dans la portion déprimée de celui-ci. 

Ils sont rapprochés du bord antérieur et de l'angle interne des plaques. Celles-ci 

portent des tubercules miliaires assez nombreux avec quelques tubercules secon- 
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daires qui apparaissent de très bonne heure vers leur bord ambulacraire, et 

qui deviennent plus nombreux et plus gros à mesure qu'on se rapproche de 

l'ambitus. 

Les pétales antérieurs sont notablement plus courts, mais relativement plus 

larges par rapport à leur longueur, que les pétales postérieurs. Ils sont très 

divergents et forment avec l'axe antéro-postérieur un angle de 60°, tandis que les 

postérieurs font avec ce même axe un angle de 30° ; les deux pétales de chaque 

côté font ensemble un angle de 90° environ. Les pétales antérieurs s’élargissent 

rapidement dès leur origine et ils atteignent leur maximum de largeur, soit 11 mm., 

avant leur milieu, puis ils se rétrécissent progressivement pour mesurer 6 mm. 

seulement à une petite distance de leur extrémité où ils restent ouverts. Les zones 

porifères sont relativement étroites, surtout l'antérieure, et elles mesurent environ 

2,5 mm. chacune, tandis que la zone interporifère est large et atteint près de 6,5 mm. 

dans sa partie la plus élargie, pour tomber à 2,5 mm. dans sa région la plus étroite. 

La zone antérieure renferme trente et une paires de pores en tout: les neuf 

premières sont rudimentaires et peu apparentes et les vingt-deux paires suivantes 

sont, au contraire, bien formées ; dans la rangée postérieure, les cinq premières 

paires seulement sont rudimentaires. Les pores de la zone antérieure sont 

subégaux, plus pelits et plus rapprochés que dans la zone postérieure où ils sont 

un peu allongés. Les paires successives sont séparées par une légère saillie du 

bord postérieur de la plaque, qui est munie, vers chacune de ses extrémités, de 

quelques granules très petits. Geux-ci se continuent avec les granules miliaires 

assez nombreux de la zone interporifère, au milieu desquels se montrent, sur 

chaque plaque, un et parfois deux lubercules secondaires d’ailleurs inconstants. 

Les pétales postérieurs, plus allongés et d’une forme plus régulière que les 

pétales antérieurs, s’élargissent plus lentement, mais ils atteignent néanmoins leur 

largeur maxima, qui est de 10 mm., vers leur tiers antérieur ; de là, ils se rétré- 

cissent progressivement jusqu’à l'extrémité qui reste ouverte et mesure »,5 mm. 

Je compte dans la zone antérieure quarante paires de pores dont les huit premières 

sont très réduites, tandis que dans la rangée postérieure les paires rudimentaires 

sont au nombre de dix. Les pores sont identiques dans chaque zone et ils ressem- 

blent aux pores postérieurs des pétales antérieurs. 

Au delà de l'extrémité des pétales, les plaques ambulacraires s'élargissent 

d'une manière très rapide, surtout dans les ambulacres antérieurs, et elles 

deviennent rectangulaires, mais le fasciole ne marque pas l'extrémité distale du 

pétale. Dans les aimbulacres antérieurs, c'est la quatrième plaque après la 

dernière porifère qui est traversée par le fasciole dans la série antérieure, et la 

troisième plaque dans la série postérieure. L’extrémité des ambulacres posté- 

rieurs est plus rapprochée du fasciole: c’est la plaque qui suit immédiatement 

la dernière porifère qui est coupée par le fasciole dans la série postérieure, el 
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l1 deuxième dans la série antérieure. Ces plaques offrent, jusqu'à l'ambitus, 

un revètement régulier de tubercules secondaires, formant sur chaque plaque 

deux ou trois rangées régulières et bien espacées, avec des granules miliaires 

intercalares peu serrés. À l'ambitus, ces tubercules deviennent plus grands, et, 

sur les ambulacres antérieurs, ils passent aux lubercules primaires de la face 

ventrale, tandis que sur les postérieurs ils s'arrêtent brusquement aux avenues 

ambulacraires qui ne portent que des granules miliaires. Je ne puis pas parler de 

la face ventrale qui manque sur lous les exemplaires que j'ai reçus. 

Les deux interradius antérieurs ne sont pas très développés sur la face dorsale 

du test ; ils atteignent leur maximum de largeur, soit 25 min., au niveau de 

l'extrémité distale des pétales antérieurs, et, à partir de ce point, ils vont en se 

rélrécissant jusqu'à l'ambitus eu raison de l'élargissement extrêmement rapide 

des ambulacres antérieurs pairs ; aussi leur forme est-elle plutôt comparable à 

un pentagone qu'à un triangle. Les plaques comprises entre l'appareil apical et le 

fasciole péripétale portent de gros tubercules primaires de taille moyenne et 

dont le nombre augmente à mesure qu'on se rapproche du fasciole : ils forment 

alors des rangées transversales plus où moins régulières, surtout sur les plaques 

des séries postérieures 2a et 3b ; les dimensions de ces tubercules sont d’ailleurs 

très inégales. J'en compte plus de cinquante dans chaque interradius. Entre ces 

tubercules, se trouvent des granules secondaires el miliaires, nombreux et assez 

rapprochés. Au delà du fasciole, les tubercules primaires disparaissent brusquement 

dans les séries postérieures ; les tubercules secondaires et miliaires seuls subsistent 

jusqu’à l’ambitus et le recouvrement des plaques est dès lors absolument identique 

à celui des plaques ambulacraires voisines. Dans les séries antérieures 2b et 5a, les 

tubercules primaires ne cessent pas aussi brusquement etils se continuent au delà 

du fasciole, mais en devenant de plus en plus petits. Les interradius postérieurs 

pairs offrent les mêmes caractères que les précédents et chacun d'eux possède 

environ soixante-dix tubercules primaires, d’ailleurs très inégaux comme taille, 

mais plus gros dans leur ensemble que sur les interradius antérieurs, et qui ne 

dépassent jamais le fasciole péripétale. Enfin linterradius impair est légèrement 

convexe, sans former cependant de saillie bien marquée et il est assez étroit; il 

renferme en tout une cinquantaine de tubercules primaires qui ne dépassent 

pas le fasciole péripétale. Tous ces tubercules interradiaux primaires ont des 

dimensions très variables. Les cercles serobiculaires varient aussi en largeur et en 

profondeur ; quelques-uns d’entre eux, d'ailleurs assez rares, sont un peu effacés 

et ils ont peut-être subi un commencement de résorption comparable à ce que 

nous avons observé dans le genre Zwrypneustes. 

Au delà du fasciole péripétale, les aires interradiales dorsales portent un 

revêtement très uniforme et ininterrompu de tubercules secondaires et miliures 

absolument identique à celui des zones ambulacraires ; les tubercules secondaires 
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deviennent un peu plus gros à l’ambitus et ils passent progressivement aux tuber- 

cules primaires de la face ventrale que je ne puis décrire. Je ne possède, en effet, 

que des débris insignifiants de cette face ; j'ai cependant trouvé une portion du 

labre qui montre que celte plaque était allongée et très étroite, surtout dans sa 

région distale. 

Je ne puis rien dire également du péristome dont je n’ai que des débris. Le 

périprocte est conservé sur le grand fragment A et Je le retrouve intact sur un 

autre fragment où il est même plus grand, car il mesure 10,5 mm. de hauteur 

sur 12 mm. de largeur. Dans l'individu À (PL XII, fig. 1), le périprocte est aussi 

long que large, de forme presque circulaire, avec un bord inférieur convexe et un 

angle dorsal très obtus. La rangée marginale de plaques est plus grande du côté 

ventral, et, en dedans, viennent plusieurs séries de plaques plus petites et 

disposées irrégulièrement. L'anus est presque central, un peu plus rapproché 

cependant de l'angle dorsal. Le bord dorsal du périprocte coïncide exactement 

avec l’angle qui sépare la face dorsale de la face postérieure. 

Le fasciole péripétale est constitué par une bande étroile qui conserve sur tout 

son trajet une largeur constante de 0,6 à 0,7 mm. Il traverse l'échancrure ambula- 

craire antérieure presque à l’ambitus, mais il se relève assez rapidement, et, après 

avoir formé deux angles successifs de 90° environ, il se rapproche de l'extrémité 

du pétale antérieur, à 5 mm. de laquelle il passe, puis il s'écarte de plus en 

plus de l’ambitus en se rapprochant de l'extrémité du pétale postérieur ; un peu 

avant de traverser l'interradius postérieur, il forme deux angles successifs plutôt 

obtus, mais il reste toujours éloigné de l'extrémité postérieure. Dans le grand 

fragment de face dorsale À que je décris, le fasciole péripétale reste simple sur tout 

son trajet, mais sur le fragment GC (PI. XIIL, fig. 6), je remarque en avant une petite 

branche récurrente qui n'existe que sur une longueur de 15 mm. environ, et qui 

part du sommet de langle formé par le fasciole en abordant le sillon antérieur. 

Celte branche se dirige en arrière parallèlement à l’ambitus, et elle ne larde 

pas d’ailleurs à disparaître. Chez l'individu B (fig. 7), le fasciole décrit un premier 

angle, qui est à peu près droit, sans fournir de bifurcation, puis, sur le bord même 

du sillon, il forme un deuxième angle plus aigu, du sommet duquel part une 

branche récurrente ayant 16 mm. de longueur environ. 

Je ne puis que signaler la présence du fasciole sous-anal dont la partie dorsale 

seule est conservée ; il est au moins deux fois plus large que le fasciole péripétale 

et passe à 3 mm. en dessous du périprocte. 

Les grands piquants primaires des aires interradiales dorsales sont fins et 

très allongés et leur longueur moyenne varie entre 35 et 40 mm., mais ils 

peuvent atteindre jusqu'à 55 mm. Ils présentent à leur surface des denticu- 

lations extrèmement basses, coniques, assez larges, très espacées, qui sont plus 

rapprochées et plus marquées dans la partie terminale du piquant ; elles ne 
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sont visibles qu'au microscope (PI. XIX, fig. 56). Les autres piquants sont 

beaucoup plus petits et leur longueur ne dépasse pas 4 ou 5 mm.;: ils sont 

conformes à ceux que Düderlein a représentés chezle G. Valdiviæ (06, PI. XLIII, 

fig. 7,s). Ils sont recourbés vers leur dernier tiers et généralement un peu 

aplatis et élargis à l'extrémité ; leur surface est lisse ou n'offre que des denticu- 

lations insigaifiantes (fig. 51). Les piquants miliaires sont terminés par une tête 

peu élargie et constituée par un petit nombre de baguettes calcaires seulement. 

Les clavules des fascioles sont très minces et très allongées ; la longueur 

de leur tige calcaire peut atteindre 1,2 à 1,4 mm., tandis que la largeur ne 

dépasse pas 0,0% mm. Elles sont constituées par un très petit nombre de 

baguettes longitudinales. Les dents latérales apparaissent dès la base de la 

tigelle calcaire ; elles s'allongent brusquement dans la partie terminale et 

deviennent nombreuses de manière à conslituer une tête très allongée qui peut 

se continuer sur une longueur de 0,3 mm, en s’élargissant progressivement 

jusqu’à atteindre quatre ou cinq fois le diamètre de la tige, soit 0,15 à 0,20 en 

moyenne (fig. 54). 

Les pédicellaires sont très abondamment répandus sur toutes les parties du 

test, mais Je n’ai rencontré que les trois formes tridactyle, rostrée et trifoliée. 

Les pédicellaires tridactyles ont une tête très mince et allongée, précédée 

d’un cou qui égale à peu près la moitié de sa longueur ; celle-ci atteint 0,8 mm. en 

moyenne. La parlie basilaire (fig. 53 et 57), peu élargie, est üès courte et elle ne 

dépasse pas le sixième de la longueur totale de la valve ; l’apophyse est assez sai!- 

lante. Le limbe, très étroit, conserve d’abord la même largeur sur la moitié de sa 

longueur, puis il s’élargit quelque peu en un cuilleron étroit qui se termine en 

pointe obtuse. Dans la moitié proximale rétrécie du limbe, il existe quelques 

denticulations larges, coniques et courtes, tandis que dans la partie terminale, les 

dents sont très fines et très serrées. Dans les pédicellaires de petite taille, la 

partie élargie est relativement un peu plus grande, et elle atteint les deux tiers 

de la longueur du limbe (fig. 60). Cette forme rappelle beaucoup les pédicellaires 

tridactyles du Spatangus purpureus décrits par Mortensen (07, PI. XVI, fig. 1), 

ainsi que ceux que j'ai trouvés chez le Zinopneustes spectabilis et chez l'Eu- 

rypneusles rubens. 

Il existe une deuxième forme de pédicellaires tridactyles (fig 58 et 59) qui 

restent toujours de très petite taille, la longueur de leur tête variant de 0,3 à 

0,35 mm. Les valves sont comparativement plus larges et la rangée de petites 

dents s'étend sur presque toute la longueur du limbe ; tout à fait à la base de 

celui-ci, on peut encore trouver deux ou trois dents coniques plus fortes. Les 

pédicellaires représentés par Düderlein chez le G. Valdiviæ (PI. XLVIIT, fig. 7,k) 

sont peut-être analogues. 

Les pédicellaires rostrés (fig. 55) rappellent aussi ceux du Z. spectabilis. 
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La tête est portée, comme chez ces derniers, par un cou très long qui atteint ou 

dépasse la moitié de sa longueur et les valves sont toujours très étroites Celles-ci 

sont plus longues que dans les pédicellaires tridactyles et elles peuvent atteindre 

TL mm. La partie basilaire, {riaugulaire, est plus longue que large et elle dépasse 

le quart de la longueur totale; le limbe reste étroit sur toute sa longueur : il 

devient à peine un peu plus large dans son dernier tiers, et les dents, très fines, ne 

se montrent qu'au voisinage de son extrémité. Il ne semble pas que des 

pédicellaires analogues existent chez le G. Valdivieæ. 

La tête des pédicellaires trifoliés mesure 0,15 mm. et les valves ont la 

structure habituelle (fig 52); elles sont assez fortement rétrécies dans leur 

partie basilaire. Le limbe est ovoide et allongé, élargi à la base, et il va en se rétré- 

cissant progressivement jusqu'à l'extrémité qui est amincie et arrondie ; les 

perforations sont assez grantles et allongées. Ces pédicellaires sont très voisins 

de ceux que Düderlein a représentés chez le &. Vatdiviæ (PI. XLVII, 

06, fig. 7, d-i). 

RapPorTs ET DIFFÉRENCES. — Le type du genre Gymnopalagus est le 

G. Valdiviæ décrit par Dôderlein et trouvé par la VAZDIVIA au large des côles 

orientales d'Afrique, entre 700 et 1400 mètres de profondeur. La longueur du test 

dans les échantillons étudiés par Dôderlein varie entre 39 et 77 mm. L'espèce de 

l'INVESTIGATOR se distingue du G. Valdiviæ par sa taille beaucoup plus grande, 

par le nombre plus élevé des tubercules primaires que portent les interradius de la 

face dorsale, par les pétales plus ouverts, la paire antérieure étant aussi plus 

élargie, par l’échancrure du sillon ambulacraire plus prononcée, par le trajet un 

peu sinueux du fasciole péripétale susceptible de se dédoubler en avant, et enfin 

par la présence de pédicellaires rostrés. D'autre part, notre espèce est certai- 

nement très voisine du G. magnus Agassiz et L. Clark, trouvé au Japon par 

662 624 brasses et qui peut atteindre de grandes dimensions, car les auteurs 

indiquent, pour l’un des échantillons : longueur 98 mm., largeur 80 mm., 

bauteur 30 mm. Malheureusement cette forme n’a pas été décrite par les naturalistes 

américains, qui, eu dehors des chiffres que je viens d'indiquer, ne mentionnent 

guère que le nombre des tubercules primaires sur les interradius dorsaux 

or, d'après ce que j'observe sur les fragments recueillis par l'INVESTIGATOR, ces 

tubercules primaires sont encore plus nombreux dans l'espèce indienne Quoi qu'il 

en soil. une comparaison définitive ne pourra être établie que lorsqu'une des- 

cription détaillée du G. magnus aura été publiée. 

Je dédie cette espèce à M. le capitaine R. B. Seymour Sewell, Surgeon 

Naturalist to the Marine Survey of India. 
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Maretia planutata (Gray). 

(PI. XI, fig. 18 et 19; PI. XX, fig. 8 à 13). 

Voir pour la bibliographie : 

Marelia planulala, Meijere (04), p. 190; 

Maretia planulata, KR. Brown (40 bis), p. 43. 

Ile Grand Coco (Andaman). — Douze échantillons. N°s 194-195. 
- 

Dans le plus grand individu, le test ne dépasse pas 41 mm. ; les autres sont 

encore plus petits et leur longueur varie entre 25 et 13 mm. 

Les caractères du test de cette espèce sont bien connus, mais nous ne possé- 

dons que des renseignements très sommaires sur les pédicellaires, car les trois 

figures que Meijere a publiées (04, pl. XXIII, fig. 478 à 480) ne sont guère 

démonstratives. Bien que mes exemplaires soient de petite taille, j'ai pu cependant 

observer diverses formes de pédicellaires que je crois utile de faire connaitre. 

Ce sont surtout des pédicellaires tridactyles. La forme la plus répandue ne 

parait pas atteindre des dimensions bien considérables, et la tête ne dépasse pas 

0,6 à 0,7 mm. chez les plus grands; cette longueur peut descendre à 0,3 mm. chez 

les plus petits. Les valves rappellent la forme représentée par Mortensen chez le 

Spalangus purpureus (07, pl. XVI, fig. 1). La partie basilaire est plus large que 

longue et sa longueur égale le cinquième environ de la longueur totale (PI. XX, 

lig. 15). L'apophyse est très grande et saillante, et elle peut porter quelques dents 

coniques. Le limbe reste assez étroit sur toute sa longueur ; il est armé dans sa 

moitié proximale de dents coniques, basses, larges et assez espacées, tandis que 

dans la moitié terminale, qui est plus large, ces dents sont très fines, courtes, 

aiguës et serrées ; l'extrémité du limbe porte un crochet bien marqué. 

Des pédicellaires beaucoup plus grands et plus forts ont une tête qui peut 

atteindre et même dépasser 1 mm. (fig. 8, 9, 11 et 12) La partie basilaire est très 

haute, plus longue que large et elle égale au moins le tiers de la longueur totale ; 

l’apophyse est assez saillante, mais elle n’est pas proéminente comme dans la forme 

précédente ; elle est toujours armée dans sa moitié supérieure de plusieurs dents 

coniques et assez fortes. Le limbe est d’abord très étroit dans sa partie proximale 

qui porte des dents triangulaires, basses et écartées, mais il s’'élargit un peu dans 

sa moitié distale et forme un cuilleron qui se rétrécit assez brusquement vers son 

extrémité pour se recourber en forme de bec; il est muni dans cette portion de 

denticulations très inégales, allongées et arrondies à l'extrémité. On passe pro- 
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gressivement de cette forme à d’autres pédicellaires plus petits chez lesquels les 

valves ne dépassent pas 0,5 mm., et dont la partie basilaire atteint à peine le quart 

de la longueur totale (fig. 10). Le limbe reste étroit, en forme de gouttière 

avec des bords assez rapprochés, et il ne s’élargit pas beaucoup à son extrémité ; 

il n'offre, dans sa première moitié, que quelques dents peu nombreuses, et qui 

peuvent même manquer complètement ; celles-ci passent progressivement aux 

dents de la deuxième moitié qui sont très fines, serrées et régulières. Un 

crochet plus ou moins accentué termine la valve. 

Les pédicellaires trifoliés sont très petits et leurs valves ne dépassent pas 

0,08 mm. de longueur ; le limbe est ovalaire avec des bords presque lisses, les 

denticulations, extrêmement fines, étant à peine visibles. 

Pseudomaretia, nov. gen. 

Je propose d'établir un genre nouveau dont le type sera la Maretia alta 

d’Agassiz, car il me parait impossible de conserver cette espèce dans le genre 

Maretia tel quil à été caractérisé par Gray, et dont le type est la M. planulata. 

Le nouveau genre se distingue du genre Marelia par les principaux caractères 

suivants : 

Le test est assez élevé, et la face dorsale, fortement convexe, va en s’élevant 

progressivement du bord antérieur à l'extrémité postérieure. Cette face est très 

uniformément couverte de tubercules secondaires et il n'existe qu'un très petit 

nombre de tubercules primaires dans les deux interradius postérieurs au voisi- 

nage de l’ambitus. Les orifices génitaux sont au nombre de trois seulement. Les 

avenues ambulacraires postérieures de la face ventrale sont relativement étroites. 

L’extrémité postérieure du test est tronquée et dirigée obliquement en avant: sa 

partie supérieure, au-dessus du plastron sous-anal, est occupée tout entière par 

l'orifice d’une invagination large et profonde qui s’avance dans l’intérieur du test; 

le périprocte, qui se trouve au fond de cette invagination, est trans'ormé en une 

sorte d’ampoule transversale s'élargissant à chaque extrémité en une grosse 

vésicule arrondie, soudée à la face interne du test. Les pédicellaires sont peu 

abondants : les plus développés sont des pédicellaires tridactyles à pédoncule 

fusiforme, identiques à ceux que Dôderlein à fait connaître chez les Lovenia 

elongata et subcarinata, et qui se trouvent, à la face ventrale, sur les avenues 

ambulacraires postérieures. Les digitations des pédicelles anaux renferment 

chacune une tige très forte et épaissie, identique à celle des pédicelles anaux 

de l£chinocardium cordatum, et bien différente de la tige étroite et grêle qu'on 
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trouve dans les pédicelles péristomiens. Ces différents caractères n'existent pas 

dans le genre Maretia. 

La forme du test, assez élevé vers l'extrémité postérieure, l'existence de trois 

orifices génitaux, la faible largeur des avenues ambulacraires postérieures, ete., 

sont bien connues, et je ne m'y arrêterai pas. Dans l'excellente description qu'il à 

publiée de la Maretia alta, Loriol fait remarquer (88, p. 51) que certains dessins 

publiés par Agassiz (84, pl. XXXVIL, fig. 2 et 4) ne doivent pas se rapporter à 

cette espèce, et Meijere partage cette manière de voir (04, p. 192). J'ai donc cru 

devoir reproduire ici quelques photographies dun individu mesurant 29 min. de 

longueur (PI. XI, fig. 14 à 17 et 20); je donne également des photographies d’un 

échantillon de Marelia planulata avant à peu près les mêmes dimensions que 

ce dernier, de manière à faciliter les comparaisons (PI. XI, fig. 18 et 19). 

En ce qui concerne le périprocte, les descriptions des auteurs nous 

apprennent seulement que celui-ci se trouve situé au fond d'une fossette profonde 

occupant la partie supérieure de l'extrémité postérieure du test, mais je n'ai 

trouvé aucun renseignement sur la structure de cette région. Si nous eXaminons 

par sa face interne le test d'une P. alta dont la face ventrale à été enlevée (PI. XT, 

fig. 16), nous verrons que le plancher de la dépression anale forme une sorte de 

demi-tube ou gouttière dont on n'aperçoit naturellement pas la concavité et dont 

les bords sont soudés à la face interne du test; cette gouttière est très élargie 

en arrière où elle se raccorde à la face postérieure du test et elle est 

légèrement resserrée en son milieu. Sa largeur moyenne est de 5 mm. environ 

dans un exemplaire mesurant 29 mm. de longueur. En avant, ce tube porte une 

formation qui parait très singulière et dont on ne s'explique pas la nature au 

premier abord. Cest une sorte d'ampoule élargie transversalement, rétrécie en son 

milieu, et qui se développe, sur les côtés, en deux grosses vésicules larges 

et arrondies, soudées à la face interne du test, et atteignant les deux zones 

ambulacraires voisines Let V; c’est dans la partie médiane raccourcie de cette 

ampoule que s'ouvre le rectum. Si nous étudions de plus près la structure de cette 

formation, nous reconnaitrons lacilement que la paroi ventrale du tube est formée 

de deux paires de plaques dont les sutures sont très apparentes. Les plaques de la 

première paire ont à peu près la forme d'un triangle rectangle se réunissant sur la 

ligne interradiale médiane par leur hypoténuse : ces plaques ne sont autre chose que 

les plaques préanales 5 a% et b#: leur côté postérieur et externe, assez sinueux, est 

contigu aux plaques ambulacraires qui viennent combler l'angle épisternal. La 

paroi ventrale de notre tube est complétée en avant par les plaques interradiales 

postérieures ao et b5, qui sont très courtes en dedans, et sont surtout développées 

sur les côtés; elles forment à elles seules la paroi antérieure du tube qui porte 

l'ampoule. Celle-ci a des parois très minces constituées par des plaques polygo- 

nales, grandes et inégales, parmi lesquelles on distingue d’abord une première 
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rangée, ou rangée postérieure, de plaques assez grandes, disposées le long du bord 

antérieur des plaques a5—bh5, et, en avant, deux ou trois rangées assez inégales 

de plaques très petites occupant la partie déprimée de l'ampoule, tandis que 

les vésicules latérales élargies sont formées par de grandes plaques irrégulièrement 

polygonales. Il est hors de doute pour moi que cette ampoule ne soit constituée 

par les éléments du périprocte refoulés en dedans du test et considérablement 

élargis. 

Si nous examinons la face externe du test à l'extrémité postérieure (fig. 17), 

nous constaterons que cette invaginalion périproctale forme une sorte de tunnel 

dont l'entrée se présente comme un triangle avec un sommet dorsal et des angles 

arrondis. Nous pourrons distinguer, tout au fond de linvagination, une région 

médiane à la partie supérieure de laquelle s'ouvre l'anus, et, de chaque côté, 

l’orifice qui donne accès dans la vésicule correspondante. En dessous de cet 

orifice, le fasciole sous-anal, cordiforme et élargi transversalement, renferme les 

régions internes des quatre plaques ambulacraires voisines 6, 7, 8 et 9 des séries 

La et Vhb, avec trois pédicelles anaux de chaque côté. L’angle épisternal esl 

extrêmement allongé et aigu et il atteint presque la ligne interradiale médiane. 

Les deux plaques préanales se présentent chacune sous la forme dun triangle 

allongé avec un sommet inférieur tronqué ainsi que je Vai indiqué plus haut. Les 

plaques suivantes a5-b5 sont divisées en deux parties dont l'une pénètre dans 

l'intérieur du tunnel périproctal dont elle contribue à former une partie du plancher 

ainsi que les côtés ; l’autre partie reste en dehors de linvagination: elle s'allonge 

d'abord au-dessus de la plaque préanale précédente, qu’elle déborde, puis, au-dessus 

de la région interne de la plaque ambulacraire I a9 (ou V b9), elle est coupée par 

l'angle supérieur arrondi du fasciole sous-anal. Le bord supérieur de cette partie 

externe de la plaque interradiale 3 se trouve à peu près sur le prolongement du 

plancher du tunnel dont les côtés sont constitués dès lors par les paires de plaques 

suivantes 6,7 et 8, comme s’il s'agissait d’un périprocte normal. Toute la face interne 

de l'invagination et de l'ampoule qui lui fait suite, est couverte de nombreux 

piquants secondaires et miliaires, identiques à ceux qu'on trouve à la surface du test. 

Je n'ai rencontré que des pédicellaires tridactyles et  trifoliés. Les 

pédicellaires tridactyles affectent deux formes bien différentes. Les premiers 

appartiennent à ee type de pédicellaires possédant un pédoncule  fusiforme 

et que Dôderlein a découverts chez la Lovenia elongata où il les avait d'abord 

considérés comme des globifères ; ils sont assez abondaminent répandus sur les 

avenues ambulacraires ventrales postérieures. Le pédoncule (PI. XX, fig. 4) est 

court et sa tige calcaire est fortement renflée en son milieu, ou plutôt elle es! 

piriforme ; à sa partie inférieure, elle se rétrécit progressivement en un pédicule 

étroit, tandis que sa partie supérieure, fortement renflée, se termine par un petit 

tubercule arrondi qui s'articule directement avec les valves; la longueur de cette tige 
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est de 0,5 mm. en moyenne. Les valves (fig. 5), très allongées et étroites, ont une 

partie basilaire plus longue que large, mais qui se continue insensiblement avec le 

limbe. Celui-ci, en forme de gouttière, va en se rétrécissant progressivement 

Jusqu'à l'extrémité qui est légèrement élargie et porte un nombre variable (trois à 

cinq) de dents coniques, courtes et pointues. La partie basilaire présente des 

perforations petites et serrées, qui se continuent sur toute la longueur du limbe où 

elles forment de petits trous circulaires disposés en trois ou quatre rangées 

longitudinales plus où moins régulières. La longueur de ces valves varie entre 0,3 

et 0,35 mm. Leur tissu calcaire est recouvert par une enveloppe membraneuse, 

fortement pigmentée en brun, et qui tranche nettement sur les tissus voisins 

beaucoup plus clairs. 

Les pédicellaires tridactyles de la deuxième forme sont plus grands que les 

précédents ; leur pédoncule est mince et allongé avec un cou assez long. La tête, 

allongée et étroite, mesure 0,5 mm. de longueur. La partie basilaire des valves 

(fig. 7) 

deux fois plus étroite au point où elle se réunit au limbe qu'à sa base. Le limbe 

est étroite, triangulaire, beaucoup plus longue que large, et elle est à peine 

reste, lui aussi, très étroit, bien qu'il s'élargisse d’abord quelque peu sur le premier 

sixième environ de sa longueur, mais sans atteindre la largeur de la partie 

basilaire, puis il s'amincit progressivement jusqu'à l’extrémité qui est pointue. Il 

porte sur son tiers terminal des denticulations extrêmement fines, rapprochées et 

à peine distinctes. Les perforations sont très petites, arrondies et peu développées. 

Les pédicellaires trifoliés sont extrêmement petits et les valves ne dépassent 

pas 0,08 mm. de longueur. 

Les pédicelles anaux sont très développés et ils portent de nombreuses 

digitations. Les bätonnets que renferment celles-ci (fig. 3) sont très grands, épais, 

légèrement recourbés et tout à fait semblables à celui que Loven a représenté 

chez l'£chinocardium cordatum (88, pl. VII, fig. 57); la longueur de ces 

bâtonnets est variable et les plus grands dépassent 1 mm. Dans les pédicelles 
péristomiens, au contraire, les bätonnets restent petits et grèles, et leur longueur 

ne dépasse guère 0,4 mm. (fig. 6). 

Les piquants miliaires (fig. 1) sont très longs et ils offrent une constitution 

analogue à celle des clavules du fasciole sous-anal, lesquelles sont également très 
longues, cette longueur pouvant atteindre 2,5 mm. Ils portent des dents latérales 
sur presque toute leur longueur: celles-ci sont en général très fortes, coniques, 
dirigées vers l'extrémité distale du piquant, et parfois elles s'allongent considé- 
rablement dans la région moyenne de certains d'entre eux, ainsi que je le 
représente fig. 2. L'extrémité distale du piquant est à peine élargie et elle se 

termine par quelques petites colonnettes pointues. 
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Pseudomaretia alta (Agassiz). 

(PSE IA a TRE TROT SPIP EEE AE) 

Voir pour la bibliographie : 

Maretia alta Meijere, (04), p. 192. 

Station 158. — 1400457” N.; 20°50° E. 23 brasses. — Une quinzaine d'échantillons dont la 

longueur varie entre 27 et 32 mm., plus un fragment de face dorsale appartenant à un 

spécimen qui devait mesurer au moins 37 mm. de longueur. Pas de numéro. 

Pedro Shoal. — Débris d'échantillons très petits. N° 8909. 

6 

Iles Andaman. — Un échantillon. N° 5519. 

7 

Sept-Pagodes. — 5 à 10 brasses. — Quatre échantillons dont la longueur varie de 12 à 

27 mm. N° 9251. 

6 

Poorie. — Un très petit échantillon ayant 9 mm. seulement. 

Plusieurs de ces échantillons sont en bon état, mais les autres sont plus ou 

moins incomplets et parfois réduits à de simples fragments. 

Lovenia elongata (Gray). 

(PL. XE, fig. 5 et 6; PI. XIT, fig. 10; PI. XIII, fig. 8 ; PI. XIX, fig. 25 à 32.) 

Voir pour la bibliographie : 

Lovenia elongata Meiïjere, (04), p. 193 ; 

Lovenia elongala Fourteau, (04), p. 429: 

Lovenia elongata Düderlein, (06, p. 265 : 

Palk’s Slraits. 6-10 brasses. — Six échantillons plus quelques débris. N° 9096. 

, 6 

Terribles. 13 brasses. — Quelques débris. N° 420. 

7 

Côte de Madras; 20 brasses. — Palk's Straits; 7 brasses. — Nord des îles Maldives : 

20-30 brasses. — Onze échantillons en tout dans le même bocal. 
Ce 

Ile Bushby (Archipel Mergui). — Un échantillon. N° 7773. 

6 

La longueur des échantillons est comprise le plus généralement entre 60 et 

98 mm. ; quelques individus sont plus petits et leur longueur descend à 14 et 

même à 10 mm. 

Les caractères du test de la Z. elongata sont bien connus. Agassiz (74, 

p. 574) a rappelé la présence, dans le genre Lovenia, de ces grandes ampoules qui 

correspondent aux cercles scrobiculaires des gros tubercules primaires et qui 
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proéminent à la face interne du test; il en a publié deux dessins dont lun surtout 

donne une idée assez exacte de ces formations (74, pl. XXX VIII, fie. 28 et 28"). 

Jai cru utile de reproduire ici une photographie montrant tout le développement 

que peuvent prendre ces grosses ampoules calcaires (PI. XIT, fig. 10). 

On saut d'autre part que le périprocte se trouve très profondément enfoncé 

chez la L. elongala. Agassiz dit qu'il est situé au fond et sur le bord supé- 

rieur du tunnel profond qui divise le plastron sous-anal en deux portions 

presque discontinues, mais je n'ai pas trouvé dans la littérature des renseigne- 

ments précis au sujet de cette invagination, comparable à celle que jai 

étudiée plus haut dans le genre Pseudomaretia. Je donne ici (PI XI, fig. 5 et 6) 

deux photographies de la face interne du test dans la région postérieure du corps 

qui montreront les caractères de linvagination en question, laquelle offre une 

couleur brune assez foncée sur des individus dont le test ne conserve cependant 

dans l'alcool qu'une coloration très faible. On reconnait la présence d'un tube 

assez large, un peu plus étroit à sa base postérieure, et terminé en avant par une 

extrémité verticale, à laquelle les faces latérales convexes se relient par des 

angles arrondis. Dans un exemplaire mesurant 60 mm, ce tube atteint une 

longueur de 7 mm. sur une largeur maxima de 10 mm., mais en avant il n'offre 

pas la moindre indication de cette vaste ampoule que j'ai signalée dans le genre 

Pseudomarelia. Toutefois cette invagination est constituée par les mêmes 

éléments que chez ce dernier. Nous retrouvons, en effet, sur sa face ventrale, 

une paire de plaques préanales 44, dont chacune à la forme d’un triangle 

rectangle plus large que long, et qui forme surtout la paroi ventrale du tunnel : 

ces deux plaques se recourbent sur les côtés de celui-ci où elles se terminent par 

un sommet aigu ; lun des côtés de l'angle droit est exactement perpendiculaire 

à la ligne médiane : il est en rapport avec le bord postérieur de la plaque 

épisternale 3 précédente, et, comme les deux plaques ont la même largeur, il n° 

a pas li moindre indication d'angle épisternal; l'autre côté de l'angle droit 

est Contigu à son congénère sur la ligne interradiale médiane du tube que nous 

considérons, et le sommet antérieur de la plaque, qui est aigu, se prolonge un peu en 

avant. Le reste de la paroi du tube est formé par la paire de plaques suivantes 3-5 : 

celles-ci sont fortement convexes, et chacune d'elles n'est en rapport avec sa 

congénère, sur la ligne médiane, que par son angle antérieur et interne, tandis 

que, sur les côtés, elle s'étale en s’élargissant de plus en plus. Le tube, ainsi formé 

par les deux paires de plaques interradiales postérieures 4-4 et 5, est libre sur 

presque toute son étendue, sauf le long de la ligne médiane dorsale et dans sa 

partie postérieure où il se soude à Ja face interne de linterradius 5. En avant, le” 

tube est fermé par une paroi en forme de triangle dont le sommet est tourné du 

côté ventral, et dont la base, dorsale, est un peu excavée. Cette paroi est 

constituée surtout par une très grande plaque médiane pentagonale qui en occupe 
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presque toute la surface, puis, vers la base, se montrent de chaque côté deux 

petites plaques triangulaires ; le tout forme ainsi la paroi verticale antérieure 

du tube anal. Enfin celui-ci possède une face dorsale qu'il est impossible d’aper- 

cevoir lorsque l’on examine le test par le côté interne. Cette face est constituée 

par de petites plaques polygonales et inégales, comparables à celles que lon 

observe d'habitude sur le périprocte des oursins, et on les reconnait facilement 

en examinant le test par l'extérieur. L’anus s'ouvre sur cette face plus près de 

l'extrémité postérieure que de la paroi antérieure du tunnel. Je considère que 

l'ensemble formé par cette face dorsale, ainsi que par la paroi antérieure 

comprenant la grande plaque médiane triangulaire et les petites plaques latérales 

que je viens d'indiquer, représente le périprocte. 

Les pédicellaires de la Z. elongala ont déjà été étudiés par Dôderlein (06, 

p. 265). Cet auteur a signalé, entre autres, une forme très particulière de 

pédicellaires tridactyles qu'il avait d’abord considérés comme des globifères, mais 

qu'il rapporte définitivement aux tridactyles dans son travail sur les Échinides 

des iles Aru (11, p.247). Ces pédicellaires sont caractérisés par un pédicule court, 

épais et fusiforme, tandis que les valves restent minces et aplaties. J'ai retrouvé 

ces pédicellaires dans mes exemplaires et j'en donne ici quelques photographies 

représentant d’abord un pédicellaire entier (PI. XIX, fig. 25), ainsi que des 

valves (fig. 26) et une tige calcaire isolée (fig. 29); cette dernière n’a pas été 

représentée par Dôderlein. La tête et le pédoncule ont à peu près la même 

longueur et mesurent en moyenne 0,28 mm. respectivement ; une membrane 

plus ou moins pigmentée en brun recouvre le tout. 

Des pédicellaires tridactyles de la forme ordinaire ont aussi été indiqués par 

Düderlein qui les compare à ceux du Spatangus purpureus 11 me semble que les 

valves de ces pédicellaires sont plus courtes et plus larges que dans cette dernière 

espèce. Leur longueur est de 0,3 à 0,35 mm. ; la partie basilaire (fig. 32) est petite 

et son apophyse peu saillante; le limbe, en forme de cuilleron plutôt étroit, porte 

dans sa moitié inférieure quelques grosses dents de forme variable, et, dans sa 

moitié terminale, des dents très fines et serrées. : 

J'ai également retrouvé chez la Z. elongata cette troisième forme de 

pédicellaires tridactyles indiquée par Dôderlein et dont les valves ont le limbe à 

peu près complètement dépourvu de perforations. Ce iimbe est en forme de 

lancette avec la pointe arrondie (fig. 30). Cette forme de pédicellaires tridactyles 

rappelle beaucoup celle que j'ai signalée chez la Pseudomarelia alta et que nous 

retrouverons chez les Z. gregalis et Melalia maculosa, où les valves atteignent 

une plus grande taille et possèdent. des perforations normales. La longueur des 

valves chez la L. elongata est de 0,2 mm. 

Les pédicellaires rostrés ont en général les valves plus grêles que celles que 

Dôüderlein a représentées (06, PI. XLVIIL, fig. 5, a et b). Leur longueur est de 0,2 

15 
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à 0,25 mm. La partie basilaire (fig. 31) est très arrondie, presque cireulare, aussi 

longue que large où à peine un peu plus longue que large, et sa longueur égale le 

tiers de la longueur totale; les bords sont parfois lisses, mais ils offrent le plus 

souvent quelques dents très basses, coniques et à peine marquées ; les perforations 

sont orandes et serrées. Le limbe est très étroit et grèle, mais il s'élargit d'une 

manière assez marquée dans sa partie terminale qui devient un peu spatulée 

et porte, sur son bord arrondi, une succession de petites dents fines et coniques. 

J'ai d'ailleurs rencontré des pédicellaires identiques à ceux que Düderlein a repré- 

sentés et dont le limbe est plus court et plus épais que chez les précédents. 

J'ai aussi trouvé chez la Z. elongata une autre forme de pédicellaires que 

Düderlein n'a pas signalée et que je considèrerais volontiers comme une deuxième 

sorte de rostrés ; ils ne se rencontrent que dans linvagination périproctale. Les valves 

(fig. 27) ont à peu près la même longueur que chez les précédents, mais la partie 

basilaire est grande, allongée, triangulaire, plus longue que large et sa longueur 

atteint presque la moitié de la longueur totale de la valve. Le limbe est étroit, 

légèrement recourbé en forme de gouttière sur presque loute sa longueur, sauf à 

la base où il est tubulaire. L'extrémité, qui n’est pas élargie, se termine par 

quelques dents assez inégales et irrégulières, allongées et arrondies à l'extrémité, 

au nombre de six à huit. 

Les pédicellaires trifoliés (fig. 28) ressemblent à ceux du Spalangus 

purpureus comme la déjà dit Dôderlein ; les valves sont très allongées et 

elles atteignent 0,16 à 0,18 mm. de longueur tandis que leur partie basilaire 

est rudimentaire. 

Lovenia subcarinata (Gray). 

(PI. XIX, fig. 47 à 50) 

Voir pour la bibliographie : 

Lovenia subearinata, R. Brown (10), p. 43; 

Lovenia subcarinata, R. Brown (40 bis), p. 26. 

Lovenia subcarinata, Düderlein (41), p. 24: 

Côte d'Orissa. 28 milles au S. W. de Pury. — Un échantillon. N° 416. 

Ll 

Kings Island (Mergui). — Sept échantillons très petits. N° 7781. 

(e) 

Kabusa Island (Mergui). — Un petit échantillon. N° 7782. 

6 

Les individus sont de petite taille et leur longueur varie entre 4 et 9 mm., 

sauf dans le premier où elle mesure 20 mm; leur test a été plus ou moins attaqué 

par lalcool. 
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Je n'ai pas pu utiliser ces exemplaires pour l'examen des pédicellaires, mais 

jai étudié ceux-ci sur un exemplaire que je possède dans ma collection et 

qui provient de Java. Je trouve sur les avenues ambulacraires postérieures 

quelques pédicellaires tridactyles à tige fusiforme et à valves aplaties, comparables 

à ceux de la Z. elongata dont je viens de parler et que Déderlein n'indique pas 

chez la L. subcarinata. Les valves (PI. XIX, fig 47) sont étroites, peut-être plus 

étroites encore que chez la Z. elungala et plus allongées, accolées les unes aux 

autres sur presque toute leur longueur, ce qui fait que la tête est extrêmement 

mince et bien plus étroite que la partie renflée du pédoncule. Celui-ci atteint à 

peu près 0,38 à 0,4 mm. de longueur et la tête est à peu près aussi longue, de telle 

sorte que les pédicellaires mesurent en tout 0,75 à 0,8 mm. de longueur totale : 

ils sont done un peu plus longs que chez la Z. elongata. Le pédoneule (fig. 50) 

est élargi en fuseau sur sa plus grande longueur et il se termine aux deux 

extrémités par une partie presque cylindrique et très courte, arrondie du côté de 

la tête, et allongée à l’autre extrémité par laquelle il s'attache au test. La partie 

basilaire des valves atteint le quart de la longueur totale, et elle n’est guère plus de 

deux fois plus large que le limbe auquel elle passe progressivement ; celui-ci 

conserve à peu près la même largeur jusqu'à son extrémité qui porte deux 

petites dents coniques et courtes. La tête du pédicellaire est entourée d'un tissu 

fortement pigmenté. Les pédicellaires tridactyles ne différent pas de ceux de la 

L. elongata; les rostrés ont les valves un peu plus courtes et plus fortes que dans 

cette dernière espèce (fig. 49). 

Lovenia gregalis Alcock 

(PI.-XIL, fig. 6, 7, 8, 9 et 11; PI. XIX, fig. 33 à 45) 

Voir pour la bibliographie : 

Lovenia gregalis, Meiïjere (04), p. 194, pl. X, fig. 97-98: 

Lovenia gregalis, Agassiz et L. Clark (07), p. 155 ; 

Lovenia gregalis, L. Clark (08), p. 309. 

Station 323. — 16°23: N. : 9242 30” E. 463 brasses. — Trois échantillons. N° 1958. 

l 

Station 327. — 17°7° 20” N.: 945'30" E. 419 brasses. Un grand échantillon. N° 1962. 
3 

Station 380. — 198’ N. 92259 E. 530 brasses. — Un échantillon. N° 3470. 

1 

Station 381. — 188’ N.; 9340? E. 298 brasses. — Trois échantillons. N° 3463. 

7 

Station 383. — 17°18° N. : 9408’ E. 517 brasses. — Un échantillon. N° 3469. 

7 
Golte du Bengale, 475 brasses. — Treize échantillons. N°° 5151-8463. 

9 
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Dans les plus grands échantillons, la longueur du test atteint 76 mm., et la 

plupart des autres mesurent de 60 à 70 mm.; le plus petit exemplaire, 

provenant de la station 323, n'a que 46 mm. Les échantillons du Golfe du 

Bengale sont à peu près tous complètement dépouillés de leurs piquants 

et la plupart ont le test entier, mais quelques-uns sont réduits à la face dorsale 

seulement; les autres échantillons sont en général recouverts de leurs piquants. 

La L. gregualis à été décrite par Alcock en 1893 (98, p. 175, pl. VILL, fig. 9) 

d'après les exemplaires provenant du Golfe du Bengale signalés plus haut. Meijere 

a également étudié cette espèce d'après des individus susceptibles d'atteindre de 

grandes dimensions puisque les plus grands mesuraient 86 mm. de longueur et 

64 mm. de largeur ; ils ne difléraient de ceux d'Alcock que par quelques diffé- 

rences dans la disposition des gros tubercules primaires de la face dorsale. Quant 

aux exemplaires qu'Agassiz et L. Clark ont signalés en 1907, et qui proviennent du 

Japon (sud-ouest de l'ile Koshika, 369-401 brasses), ils ne sont pas exactement 

conformes à la description d'Alcock, mais les auteurs américains se bornent à 

cette simple remarque. Enfin, l'échantillon indiqué par L. Clark en 1908, et qui 

provient également du Japon, mais d’une profondeur de 60 brasses seulement, 

est un très jeune individu dont la détermination reste même incertaine. 

Alcock à représenté, d'abord en 1893, puis en 1909, la face dorsale du test 

de la Z. gregalis: Meiïjere à donné, en 1904, deux photographies représentant, 

l'une la face dorsale pourvue de ses piquants et l’autre la face ventrale dénudée, 

mais les contours des plaques et le trajet du fasciole sous-anal sont complétement 

indistincts sur cette dernière. Pour compléter ces documents, je reproduis ici la 

photographie d'un exemplaire pourvu de ses piquants et vu par la face ventrale, 

ainsi que celles d'un autre individu sans piquants et vu sous ses diflérents aspects. 

(PI. XIL, fig. 6, 7, 8, 9 et 11). 

Voici les principales dimensions de ce dernier échantillon : 
m/m 

LONBUOUPEE E asctdarmes men macetsne se A CE NE EUR TRE CES 72 

Largeur 25:40 MS Re re RE RE RER PE 60,5 

Hauteur au niveau de l'appareil apical ....... Ut Dodo A0 oo Too 23 

Distance entre le milieu de l'appareil apical et l'extrémité antérieure du test... 36 

Distance entre le milieu de l'appareil apical et l'extrémité postérieure. .......... 36 

Distance entre le bord antérieur du péristome et l'extrémité antérieure ...,..... 18 

Distance entre le bord postérieur du péristome et l'extrémité postérieure ...... oÙ 

Distance entre le fond du sillon ambulacraire et l'extrémité antérieure. ......... () 

Largeur du fasciole interne au niveau de l’appareil apical.................. 13 

Pargeur durfasciole SOUS = anal 44 

Péristomet{lonsueurietlar eur) RC RE EE ETS EXT 

Périprocte\(hauteurnet largeur). RE RE 7,5 X 14 
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Je puis ajouter aux descriptions d’Alcock et de Meijere quelques renseigne- 

ments sur les caractères extérieurs du test de la Z. gregalis; je décrirai ensuite 

les pédicellaires qui n'ont pas encore été étudiés. 

Le test est peu élevé et en forme de cône très surbaissé. La face ventrale 

est plane sur presque toute son étendue : on remarque seulement, quand on 

lexamine de profil (PI. XII, fig. 9), une légère saillie formée par la lèvre 

inférieure et une proéminence sternale à peine marquée avec une dépression 

intermédiaire peu importante. Les angles antérieurs du fasciole sous-anal 

constituent, de chaque côté, une légère proéminence. Les bords du test sont 

très largement arrondis et assez hauts dans la moitié postérieure, puis ils 

s’amincissent progressivement en avant. L'appareil apical est situé à peu 

près à égale distance des deux extrémités. Les quatre orifices génitaux, de 

dimensions moyennes, sont très voisins les uns des autres, les antérieurs un peu 

plus rapprochés que les postérieurs qui sont séparés par un espace à peine égal 

ou même un peu inférieur à leur diamètre. Les plaques génitales sont petites, 

en forme d’hexagone allongé, les antérieures plus étroites que les postérieures ; 

l'orifice génital occupe presque toute la moitié proximale de chacune d'elles. Le 

madréporite, étroit, allongé et fusiforme, se prolonge sur une longueur de 3 mm. 

en arrière des orifices génitaux postérieurs. Les plaques ocellaires, de taille 

moyenne, sont triangulaires avec un petit orifice transversal et linéaire. 

L'ambulacre antérieur, d’abord très étroit et à fleur du test sur la face 

dorsale, ne commence à se déprimer qu'un peu en avant du milieu de l'intervalle 

existant entre l'appareil apical et le fond de l’échanerure qu'il détermine en avant ; 

en ce point, les zones porifères sont séparées par un espace de 2,5 mm. à peine. 

De là, l’ambulacre se déprime rapidement en s’élargissant peu à peu, et, 

au fond du sillon ainsi formé, les zones porifères arrivent à être séparées 

par un intervalle de 4,5 mm. Les bords de la partie déprimée sont évasés el 

arrondis. L’encoche antérieure est très profonde et ses côtés sont presque verticaux ; 

en arrivant à la face ventrale, ils s’évasent plus largement que sur le côté 

dorsal, mais les angles sont arrondis sur les deux faces. Je compte vingt-deux 

paires de pores sur l’'ambulacre dorsal: les pores des sept premières paires 

en partant de l'appareil apical sont extrêmement fins et à peine visibles; les 

suivants deviennent plus grands et bien apparents. Le pore postérieur, un peu 

allongé, est beaucoup plus gros que le pore antérieur qui reste petit et circulaire, 

mais dans la partie antérieure du sillon les pores deviennent égaux et petits. 

En dehors de chaque rangée porifère, on observe une bande de petits tubercules 

secondaires qui se prolongent le long des bords du sillon jusqu'à l'extrémité 

antérieure du test. 

Les pétales antérieurs et postérieurs sont moins pointus et leur base est moins 

élargie que chez la L. elongata ; les deux pétales de chaque côté sont bien séparés 
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à leur origine au lieu d'être confluents comme dans cette dernière espèce. Les 

pétales antérieurs, lancéolés, mesurent, sur la rangée porifère postérieure, 28 mm. 

de longueur: ils s'arrêtent à une petite distance de lambitus. Leur zone porifère 

antérieure est très courte et elle ne comprend que neuf paires de gros pores qui 

commencent au delà du fasciole interne. En effet, les premières plaques ambula- 

craires qui font suite aux ocellaires sont moins développées que les suivantes et 

leurs pores sont tout à fait rudimentaires : ces plaques sont au nombre de neuf, el 

la cinquième est traversée par le fasciole interne. On compte donc quatre paires 

de pores rudimentaires en dedans de ce fasciole et quatre autres paires en dehors: 

puis brusquement, et sans aucune transition, les pores acquièrent les dimensions 

qu'ils conservent jusqu'à l'extrémité des pétales. Il est à remarquer que cette petite 

série de plaques ambulacraires proximales à pores très réduits ne se trouve pas 

exactement sur lalignement des plaques suivantes, mais qu'elle fait avec Ja 

direction de ces dernières un angle d’ailleurs très obtus. La zone porifère postérieure 

comprend quinze paires de gros pores qui commencent tout près du fasciole; ceux-ci 

sont précédés de cinq autres paires de pores très fins, plus fins même que les 

pores de là zone antérieure placés à la même hauteur en dedans du fasciole 

interne. Les gros pores sont arrondis et égaux dans chaque paire. La zone 

imterporifère n'offre que des tubercules très fins dont quelques-uns pénètrent 

entre les paires successives de pores, sans cependant atteindre le bord externe 

du pélale. 

Les pétales postérieurs mesurent 27 à 28 mm. de longueur: ils sont triangu- 

lires, mais ils restent un peu plus ouverts à leur extrémité distale que les pétales 

antérieurs; les deux zones porifères sont égales et chacune d'elles renferme quinze 

à seize paires de gros pores. Dans la rangée antérieure, les gros pores com- 

mencent un peu en dehors du fasciole interne : ils sont précédés par une série 

de huit paires de pores très fins, qui forment, avec ces derniers, un angle encore 

trés obtus mais plus marqué que dans les pétales antérieurs. Les gros pores de 

la rangée postérieure sont précédés par six paires seulement de pores rudimen- 

laires qui se trouvent sur leur prolongement dans la direction de l'appareil 

apical. 

Les pétales antérieurs forment avec le sillon dorsal un angle de 50°, et les 

deux pétales de chaque côté forment ensemble un angle de 100°; enfin le pétale 

postérieur et l'interradius impair font un angle de 30°. 

Sur la face ventrale (fig. 8), l'extrémité postérieure de léchancrure ambula- 

craire se trouve assez rapprochée du bord antérieur du péristome et les pédicelles 

phyllodéens de lambulacre antérieur ne sont bien développés que sur les deux 

premières plaques de chaque série; la plaque HT a3 offre encore cependant un 

péripode rudimentaire. Les régions proximales des quatre ambulacres pairs sont 

à fleur du test. Les ambulacres antérieurs, très rétrécis à l'extrémité des pétales, 
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s’élargissent sur la face dorsale du test à mesure qu'ils se rapprochent de l'ambitus, 

puis ils se rétrécissent de nouveau en abordant la face ventrale pour élargir 

encore quelque peu au voisinage du péristome. [ls portent, en dessus et en 

dessous de lambitus, des tubercules secondaires serrés qui ne tardent pas à 

disparaitre sur la face ventrale où l’on ne voit que quelques rares tubercules 

miliaires. Les pédicelles phyllodéens ne se montrent que sur les trois premières 

plaques de chaque série. 

Les zones ambulacraires postérieures s’élargissent progressivement sur la 

face dorsale dès le premier tiers des pétales qui n’occupent plus, dès lors, qu'une 

certaine partie de leur largeur. Ces plaques portent, dans leur moitié distale, 

des granules secondaires qui passent à la face ventrale où ils ne tardent pas 

à disparaitre ; mais, sur les deux rangées internes la et Vb, les plaques 6, 7, 8 

et 9, dont une portion est comprise en dedans du fasciole sous-anal, acquièrent, 

sur leur partie entourée par ce fasciole, chacune une rangée régulière de trois à 

quatre tubercules primaires. Les plaques 6, 7 et8 de chaque rangée portent, en 

outre, chacune un pédicelle anal assez développé, mais il ny a pas d'angle 

épisternal particulièrement marqué. La partie de ces zones ambulacraires 

située sur la face ventrale constitue les avenues ventrales postérieures : celles-ci 

sont d'abord assez rétrécies à la hauteur des plaques 5-5 (où elles mesurent 7 mm.), 

puis elles s'élargissent à mesure qu'on se rapproche du péristome, et elles 

atteignent alors 13 mm. de largeur. Elles sont complètement nues et les tubercules 

secondaires ne se montrent que dans leur région postérieure, c'est-à-dire sur la 

sixième plaque. Les pédicelles phyllodéens n'existent que sur les deux premières 

plaques de chaque série. 

Les interradius antérieurs ne déterminent aucune saillie sur la face dorsale, 

mais les plaques des rangées internes 2b et 3a contribuent à la formation des 

côtés et de l'angle supérieur du sillon ambulacraire dorsal ; indépendamment des 

granules miliaires, ces plaques portent des tubercules secondaires le long de ce 

sillon. Les plaques de l’autre série 2a et 3b deviennent rapidement plus larges que 

les précédentes : elles ne montrent d’abord que quelques granules miliaires, mais 

les deux plaques qui avoisinent l’ambitus offrent chacune trois gros tubercules 

primaires entourés de cercles scrobiculaires très profonds. Sur les interradius 

postérieurs pairs, les plaques des rangées antérieures 1b et 4a sont plus étroites que 

celles des rangées postérieures ; les unes et les autres ne montrent d'abord que des 

granules miliaires, mais les trois plaques qui avoisinent lambitus sont munies de 

gros tubereules primaires dont le nombre varie de deux à cinq et peut même 

atteindre le chiffre six sur les dernières plaques de la rangée antérieure, tandis que 

les plaques de la rangée postérieure n’en ont qu'un seul chacune. Ces tubercules 

primaires de la face dorsale du test peuvent, d'ailleurs, présenter certaines 

variations qui ont déjà été indiquées par Meijere. Les plaques de linterradius 
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postérieur ne portent que des tubercules très fins, qui deviennent un peu plus 

gros vers le bord postérieur et sur la face postérieure du test, de chaque côté et 

en dessous du périprocte. 

Les plaques préanales présentent, dans leur région externe, chacune deux 

ou trois rangées de tubercules primaires qui font suite à ceux des plaques 

ambulacraires voisines 6, 7 et 8, mais qui deviennent très rapidement plus petits 

à mesure qu'on s'éloigne du bord externe des plaques. 

Sur la face ventrale, les interradius antérieurs sont assez peu développés. La 

plaque 1 des rangées 2 et 3 est étroite, allongée et elle ne touche au péristome que 

par une lame très rétrécie; les plaques 2b2 et 3 a2 sont étroites, tandis que les 

plaques 2 a2 et 3b2 sont au contraire très grandes et occupent à elles seules la 

plus grande partie de l'interradius correspondant. Les tubercules secondaires de la 

périphérie du test deviennent de plus en plus grands et ils prennent rapidement la 

taille des tubercules primaires à mesure qu'on s’avance vers le péristome, mais ils 

n'atteignent même pas la plaque 1. Sur les plaques 2 a2 et 3 b2 plusieurs d’entre 

eux acquièrent des cercles scrobiculaires profonds, sans cependant devenir aussi 

gros que sur les interradius postérieurs pairs. Dans ces derniers, la plaque 1 est 

aussi très allongée, élargie en dehors et elle ne touche au péristome que par une 

lame très étroite. Les plaques 2 de chaque série sont très grandes et occupent les 

côtés de la face ventrale: elles sont recouvertes de gros tubercules primaires 

contigus, placés en quinconce, et devenant rapidement très petits au voisinage 

de l’ambitus, pour passer aux tubercules secondaires de la face dorsale. L'angle 

postéro-latéral de chacune des plaques 1a2 et 4Db2 n'offre que des tubereules 

secondaires qui succèdent brusquement aux tubereules primaires du reste de la 

face ventrale. 

Le labre est très allongé. Son bord antérieur, qui limite tout le bord postérieur 

du péristome, est très large, puis cette plaque se rétrécit fortement, en même 

temps qu'elle s'excave sur les côtés pour recevoir la première plaque ambulacraire, 

et elle continue à se rétrécir progressivement jusqu'à son extrémité postérieure 

qui est en pointe arrondie ; sa longueur est de 15 mm. Les deux plaques sternales 

sont triangulaires avec un bord postérieur oblique; les épisternales sont quadran- 

gulaires et un peu plus larges que longues. Le sternum offre sur la ligne 

interradiale médiane, et près de son extrémité postérieure, une petite saillie de 

laquelle partent des rangées obliques de tubercules ; ceux-ci, qui ne dépassent 

guère les dimensions de tubercules secondaires, ne recouvrent que le tiers 

environ de la plaque dont la partie antérieure reste nue. Des tubercules 

secondaires recouvrent uniformément les plaques épisternales et préanales. 

Le péristome est très petit et demi-circulaire. Le périprocte est placé tout à 

fait à fleur du test sur la face postérieure qui est dirigée un peu obliquement en 

avant, et son bord supérieur est contigu au bord postérieur de la face dorsale du 
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test. Il est très grand, beaucoup plus large que long et recouvert par trois rangées 

concentriques de plaques dont les dimensions diminuent progressivement. L'anus 

se trouve situé à peu près en son milieu. 

L’aire limitée par le fasciole interne se distingue par une coloration un peu 

plus foncée que le reste de la face dorsale. Les branches latérales du fasciole sont 

bien distinctes, mais ses limites s’effacent à peu près complètement lorsqu'il 

atteint l’'ambulacre antérieur. Les branches postérieures, qui sont convergentes et 

se réunissent suivant un angle aigu, deviennent aussi de moins en moins 

distinctes, sans cependant disparaitre complètement. Quant au fasciole sous-anal, 

il offre un contour toujours très net. L’aire qu'il limite est fortement rétrécie en 

son milieu par suite de la forme concave de son bord postérieur et surtout 

de son bord antérieur, tandis qu’elle est fortement élargie et convexe sur les 

côtés. La partie moyenne de la branche postérieure ou dorsale, qui passe à 

1,5 mm. à peine du bord inférieur du périprocte, suit une direction à peu près 

transversale; cette branche est très large, comme l’est d’ailleurs aussi la branche 

antérieure. Ainsi que je l'ai dit plus haut, le fasciole sous-anal renferme les parties 

internes des plaques ambulacraires [a6—a9 et V b6—Db9 et des plaques interra- 

diales 5b4—b5 et a4—a5. Les portions de ces plaques enveloppées par le fasciole 

sont couvertes de gros tubercules, tandis que le reste du plastron sous-anal ne 

porte que des tubercules secondaires de taille uniforme. 

Au niveau des gros tubercules primaires de la face dorsale etde la face ventrale, 

la face interne du test offre des ampoules analogues à celles que l'on connaît chez 

la L. elongata, mais moins développées. 

L'aspect de la face dorsale avec les grands piquants primaires recourbés est 

bien indiqué sur une photographie de Meïjere (04, pl. X, fig. 97) ; les grands 

piquants paraissent atteindre un développement comparable à celui que l'on connait 

chez la Z. elongata, mais je les ai rarement vus intacts sur mes exemplaires. Les 

petits piquants de la face dorsale sont extrêmement fins et serrés ; ils sont 

recourbés et un peu élargis à l'extrémité. Les piquants du sillon ambulacraire 

dorsal restent pointus tout en étant quelque peu recourbés, et leur bord concave 

porte une série de denticulations assez fortes, comme celles que lon observe chez 

la L. elongala. (PI. XIX, fig. 34). 

On peut constater sur la photographie que je reproduis ici de la face 

ventrale d’un test non dépouillé (PI. XIT, fig. 11), que les piquants primaires 

des interradius latéraux sont plus courts et plus fins que chez la Z. elongata; 

quant aux piquants primaires des parties latérales du plastron sous-anal, je 

ne les ai pas vus intacts, mais j'estime qu'ils ne doivent pas acquérir une grande 

longueur. 

J'ai rencontré quatre sortes de pédicellaires qui représentent respectivement 

les formes tridactyle, rostrée, globifère et trifoliée. 

16 
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Les pédicellaires tridactyles appartiennent à trois types différents. Les premiers 

ont une tête très allongée et étroite dont la longueur atteint et peut même dépasser 

1 mm.; elle est supportée par un pédoncule grêle avec un cou assez allongé. Les 

valves, minces et très longues, se touchent sur le tiers ou les deux cinquièmes de 

leur longueur. La partie basilaire (PI. XIX, fig. 37) est extrèmement petite, courte, 

aussi longue que large, et sa longueur est égale au moins au cinquième ou au 

sixième de la longueur totale. Le limbe, d'abord un peu élargi, se rétrécit quelque 

peu et il conserve la mème largeur sur les trois cinquièmes environ de sa longueur, 

puis il s’élargit légèrement et se termine par un bord arrondi. La partie étroite 

porte sur toute sa longueur des dents larges, coniques, courtes et espacées, tandis 

que la partie terminale, un peu plus large, est munie de dents très fines, serrées et 

régulières qui se continuent jusqu’à l'extrémité ; les perforations du limbe sont 

grandes et ovalaires. Ces pédicellaires se trouvent dans toutes les régions du test 

Ils rappellent ceux que Düderlein a indiqués chez la Z. elongata et qu'il à 

comparés aux pédicellaires tridactyles du Spalangus purpureus. 

Les pédicellaires tridactyles de la deuxième sorte sont beaucoup plus petits 

que les précédents et la longueur de la tête est en moyenne de 0,3 à 0,4 mm. La 

partie basilaire (fig. 33, 36 et 45) représente le tiers où même le quart de la 

longueur totale et elle resté toujours un peu plus large que longue. Le limbe est 

formé d'un cuilleron très allongé et il garde à peu près la même largeur 

jusqu'à son extrémité qui est arrondie. Ses bords portent, à partir du premier 

tiers ou du milieu, des dents très fines, coniques et pointues, d'abord extrêmement 

lübles, et dont la longueur augmente progressivement jusqu'à l'extrémité. Les bords 

du limbe restent ordinairement lisses à la base, parfois cependant ils présentent 

deux ou trois petites denticulations basses et espacées. Ces pédicellaires sont très 

voisins des précédents et ils en représentent évidemment une forme raccourcie. 

Enfin, Jai rencontré sur les avenues ambulacraires postérieures, d'autres 

pédicellaires dont la tête ne mesure pas plus de 0,3 à 0,35 mm. La tige est très 

allongée et les valves sont très remarquables par le faible développement des 

perforations qui sont peu nombreuses, petites et localisées sur les côtés du limbe, 

celui-€i étant surtout formé par un tissu calcaire hyalin et compact (fig. 35). La 

partie basilaire est très développée, large, triangulaire, plus large que longue, et 

elle dépasse le tiers de la longueur totale de la valve. Le limbe, en forme 

de cuilleron convexe, S'élargit d'abord quelque peu mais sans atteindre la largeur 

de la partie basilaire, puis il se rétrécit assez rapidement jusqu'à son extrémité 

qui est en pointe obtuse. Il porte, à partir de sa région la plus large, des dents 

extrémement fines, courtes, serrées et à peine apparentes. Ces pédicellaires 

représentent évidemment ceux que Dôderlein à rencontrés chez les Z. elongata 

et subcurinala, el dont les valves ont à peu près la mème forme que chez la 

L. gregalis, mais leur limbe est complètement dépourvu de denticulations. 
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Les pédicellaires rostrés sont abondants. Dans les plus grands la tète 

peut atteindre de 1 à 1,3 mm. de longueur : on les trouve principalement sur le 

périprocte et les parties voisines ; les autres, qui se rencontrent surtout dans la 

région péristomienne et sur le sillon dorsal, sont plus petits, la longueur de leur 

tête variant entre 0,4 et 0,7 mm. La région basilaire (fig. 40 et 42) est grande 

et large, plus longue que large, et sa longueur dépasse le tiers de la longueur 

totale de la valve; elle porte généralement dans sa deuxième moitié quelques 

denticulations basses et coniques, au nombre de deux ou trois de chaque côté ; les 

perforations sont nombreuses, serrées, pelites et arrondies. Le mbe, étroit, 

s'élargit quelque peu dans son quart terminal où ses bords portent une 

rangée de dents assez serrées, très fines et un peu allongées. De plus, il existe 

sur le reste de sa longueur quelques dents coniques et basses, largement 

séparées. Les perforations sont grandes et allongées. 

Les pédicellaires globifères sont de petites dimensions et peu abondants ; je 

les ai surtout observés vers l'extrémité des avenues ambulacraires ventrales où ils 

se laissent facilement reconnaitre par la coloration pourpre foncé du tégument 

qui les recouvre. Ils sont portés par une tige extrèmement courte, cylindrique, 

renflée un peu en avant de l'extrémité (fig. #1). Les valves mesurent 0,35 mm. de 

longueur et elles restent assez minces. La partie basilaire (fig. 43 et 4#) est 

triangulaire, allongée et elle se continue sans limite de démarcation précise avee le 

limbe qui est tubulaire et étroit, et qui s’élargit un peu dans son quart terminal où 

se montre une bordure de petites dents fines, assez allongées, pointues et 

rapprochées. La partie tubulaire äu limbe reste courte, et celui-ci forme, sur la 

plus grande partie de sa longueur, une gouttière qui s'élargit progressivement et 

représente sans doute un orifice excréteur très allongé. Les perforations sont assez 

nombreuses, rapprochées et ovalaires. 

La tête des pédicellaires trifoliés mesure 0,12 mm. environ. La partie 

basilaire des valves (fig. 39) est très courte et étroite ; le limbe est largement 

ovalaire avec l'extrémité rétrécie. Les perforations, grandes et allongées, laissent 

une bordure marginale assez large où le tissu calcaire est compact; les 

denticulations sont très peu apparentes. 

Les pédicelles du sillon dorsal renferment des spicules de formes très 

diverses et qui vont en se compliquant progressivement, depuis le simple 

bâtonnet à peu près droit et à surface lisse, jusqu'à la petite plaque à contour 

irrégulier et munie de plusieurs perforations. Les pédicelles péristomiens ne 

possèdent dans leur tige que des spicules plus petits et réduits à de simples 

bâtonnets à peu près droits et parfois bifurqués. 

Les exemplaires en alcool sont grisätres sur la face dorsale avec les 

piquants très clairs, tandis que les pédicelles des pétales et de lambulacre 

antérieur sont d’un brun foncé; la face ventrale est brun clair. 
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La L. gregalis est surtout remarquable par le test en forme de cône surbaissé, 

par l'élargissement de la partie postérieure et le développement correspondant 

du fasciole sous-anal ; le sillon ambulacraire forme en avant une encoche 

très profonde, les pétales sont allongés et non confluents sur les ‘côtés, enfin 

le périprocte, qui n'est nullement enfoncé, est de grande taille. 

Lovenia triforis, nov. sp. 

(PI. XIII, fig. 9 à 13) 

Golfe de Martaban. 53 brasses. — Un exemplaire. N° 5890. 

î 

L'individu se trouvait dans un bocal étiqueté Lovenia gregalis, mais il est 

facile de constater qu'ilne peut pas appartenir à cette espèce; d'autre part, il diffère 

à la fois des ZL. elongata et subcarinata, tout en se rapprochant surtout de la 

première espèce. Bien qu'il soit de très petite taille, puisque la longueur du test ne 

dépasse pas 21,5 mm., je crois devoir le rapporter à une espèce nouvelle, car les 

différences que j'observe avec les espèces connues du genre Lovenia ne peuvent 

pas provenir du jeune àâge du sujet. Malheureusement lexemplaire n'est pas 

complet: une partie de la face ventrale a été arrachée, la plupart des piquants 

manquent, et je n'ai pas rencontré un seul pédicellaire. Dans la description 

qui suit, je comparerai surtout cet individu à un exemplaire de Z. elongata un 

peu plus grand et dont le test mesure 27 mm. de longueur. Je reproduis (PI. XITI, 

fig. 8) une photographie de la face dorsale de cet exemplaire, qui permettra des 

comparaisons avec les photographies de l'espèce nouvelle (fig. 9 à 13). Je n'ai pas 

pu comparer mon échantillon à une Z. gregalis de taille voisine, car le plus petit 

individu de cette espèce que j'ai eu en main atteignait déjà 46 mm. de longueur. 

Voici quelques dimensions respectives de la Zorenia nouvelle et de la 

L.-elongata à laquelle je la comparerai : Tésbnia) D'osens 
triforis elongata 

m/m m/m 

LONEUEUT ere AE SOC Pere Rte de 21,5 27 

LAPSOUT nd eee eee EE A 20 22 

HAUTOUT.25 nement de ie ce ET ee 11 » 

Distance entre les orifices génitaux postérieurs et le bord antérieur 
Ch Bonosbiotoceecarcoue PDO 0 DAS CSC cs die 6,9 9 

Distance entre les orifices génitaux postérieurs et le bord postérieur. 15 18 

Distance entre le bord antérieur du péristome et l'extrémité antérieure. 5] » 

Distance entre le bord postérieur du péristome et l'extrémité postérieure 15 » 

Longueur du pétale antérieur.............. eee le eee 6 7 

Longueur du pétale postérieur. ................ ae I NU 8 11,8 

Largeur de l’extrémité postérieure ................................... 6 6 

Péristome (larseuret longueur) PP Re MR 2,6X 1,7 » 

Périprocte (hauteur et largeur) .............. LÉ al Lee 2 X 1,6 » 
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Ce qui frappe surtout dans la forme du test, c'est l'élargissement très rapide 

qu'il prend dans la région antérieure, et le maximum de largeur est atteint au 

niveau de l'appareil apical, qui est d’ailleurs reporté plus en avant que chez la 

L. elongata. Cet élargissement est très marqué : tandis que le rapport de la 

soit un peu plus de 1 (exactement 1,07) il est 6 ñ : 5 6 SAS 
longueur à la largeur est ici de 55 

27,3 : DR ee 
=, soit 1,24, dans la Z. elongala, et un coup d œil sur les fig. 8 et { montre 

la différence de forme qui en résulte; en revanche, le test se rétrécit à mesure 
de 

qu'on se rapproche de l'extrémité postérieure, plus rapidement chez l'espèce 

nouvelle que chez la L. elongata. Cette forme plus courte rappelle la Z. gregalrs, 

mais la région postérieure est ici beaucoup plus rétrécie que dans cette dernière 

espèce. L’ambulacre antérieur dorsal reste à fleur du test sur la plus grande 

partie de sa longueur et il ne se déprime qu'au voisinage de l'ambitus comme chez 

la L. elongata, en formant une simple encoche beaucoup moins profonde que chez 

la Z. gregalis. Les tubercules secondaires qui se trouvent sur les interradius 

voisins, de chaque côté de l’ambulacre dorsal, sont disposés en rangées régulières, 

dirigées un peu obliquement comme chez la L. elongata. 

Le caractère le plus remarquable de la face dorsale est offert par l'appareil 

apical où se montre une disposition inattendue, les orifices génitaux étant au 

nombre de trois seulement, deux à gauche et un à droite (fig. 10 et 13). Ces 

orifices sont bien formés, tous égaux, et ils sont au moins aussi gros sinon un peu 

plus gros que dans la Z. elongata ayant 27 mm. de longueur. Comme la face 

ventrale du test est arrachée en très grande partie sur mon échantillon, j'ai pu 

constater qu'il existe seulement trois glandes génitales dont chacune correspond à 

l'un des orifices : la glande génitale de l’interradius 2 fait, elle aussi, complètement 

défaut. Le madréporite est peu développé et peu apparent et il ne renferme qu'un 

petit nombre de pores; il se développe en dehors de l'appareil apical sur une 

longueur plus petite que celle de cet appareil lui-même. 

Les pétales antérieurs et postérieurs sont assez courts, el ils s'arrêtent à une 

assez grande distance de l'ambitus; leur forme diffère aussi de celle que lon 

connait chez la Z. elongata. Les ambulacres antérieurs s'élargissent très 

rapidement sur leur premier tiers, et cet élargissement est dû exclusivement 

à la forme très convexe de la zone porifère antérieure, la zone postérieure étant 

à peine légèrement courbée ; ensuite les pétales se rétrécissent très brusquement. 

Je compte dix paires de pores dans chaque zone, mais les pores des cinq premières 

paires de la zone antérieure sont rudimentaires, tandis qu'à part ceux de la 

première paire, tous sont bien développés clans la zone postérieure. Les pétales 

sont très rétrécis à leur extrémité distale et nettement séparés de la région qui fait 

suite. Les pétales postérieurs, plus longs, sont au contraire ouverts à leur extrémité 

et leurs zones porifères restent parallèles : chacune d'elles renferme huit paires de 

pores bien développés, précédées de quatre paires rudimentaires ; la partie 
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correspondante à ces dernières paires va en se rétrécissant rapidement vers 

l'appareil apical. Les deux pétales du même côté ne sont nullement confluents ; 

ils ne le sont d’ailleurs pas encore chez la petite L. elongata qui me sert de terme 

de comparaison, mais les pétales antérieurs et postérieurs y sont comparativement 

plus longs et les plaques plus larges. Chez cette Z. elongata, les zones porifères 

antérieures des pétales antérieurs présentent un angle très obtus, séparant les six 

premières plaques proximales, très petites et pourvues de pores rudimentaires, des 

sept plaques suivantes dont les pores sont bien formés. Les zones porilères 

postérieures possèdent chacune neuf paires de pores normaux, précédées 

d'abord d'une paire plus petite puis de deux autres paires rudimentaires ; ces 

pétales sont triangulaires. Les pétales postérieurs ont, au contraire, les deux 

bords parallèles ; il existe dix-sept paires de pores dans chaque zone, avec 

quatre paires proximales atrophiées dans la zone antérieure, et cinq dans la zone 

postérieure. 

Le fasciole sous-anal empiète davantage sur la face ventrale dans l'espèce 

nouvelle que chez la Z. elongata, sans toutefois s'y développer comme chez la 

L. gregalis. 

L'extrémité postérieure du test est très rétrécie et beaucoup plus étroite que 

chez la Z. gregalis ; elle est légèrement excavée au-dessus de la branche 

dorsale du fasciole sous-anal et montre une simple dépression qui ne peut 

ètre comparée à la fossette large et profonde, si développée chez la ZL. elongata, 

et qu'on reconnait déjà dans Findividu de 27 mm. Cette dépression offre à 

sa partie supérieure un petit périprocle un peu plus haut que largé et qui 

n'en occupe que le tiers supérieur : il est done bien différent du grand périprocte 

de la Z. elongata qui envahit déjà les deux tiers de la dépression anale dans 

l'exemplaire de 27 mm. ; on sait au contraire que chez la ZL. gregalis le périprocte 

n'est pas déprimé et qu'il est plus large que long. 

Le fasciole interne offre à peu prèsles mêmes caractères que chez la L.elongata : 

il s'allonge cependant un peu moins en arrière de l'appareil apical. Les tubercules 

primaires sont aussi disposés comme chez cette espèce. 

Mon exemplaire est à peu près complètement décoloré et d'un blane légère- 

ment grisatre ; les quelques piquants qui sont conservés sont blancs et ils n'offrent 

pas ces annulations blanches et pourpres qui existent déjà dans le petit exemplaire 

de Z. elongala. 

Les caractères de l'espèce nouvelle apparaissent dans la description ci-dessus 

qui est surtout comparative. En résumé, la ZL. triforis se fait remarquer par la 

présence de trois orifices génitaux seulement, par le test court, ramassé, très élargi 

en avant, avec l'extrémité postérieure rétrécie et dépourvue de fossette anale, par 

le périprocte très petit, par les pétales plutôt courts, par le fasciole sous-anal 

empiétant sur la face ventrale, et enfin par l'échancrure ambulacraire antérieure 
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peu marquée ; ces caractères appartiennent, comme je le disais plus haut, les uns à 

la L. gregalis, les autres à la Z. elongata. Peut-être s'agit-il d’une hybride entre 

ces deux espèces, mais, en tout cas, l’exemplaire ne peut se rapporter ni à 

l’une ni à l’autre. 

Agassiz et L. Clarek ont décrit récemment (07 bis, p. 255), sous le nom de 

L. grisea, une Lovenia du Japon qui est voisine de la Z. gregalis. Leur échantillon 

unique, d’ailleurs incomplet, mesure 81 mm. de longueur; l'extrémité postérieure 

est plus étroite que chez la Z. gregalis et les pétales sont pointus : il s’agit 

évidemment d’une espèce différente de la Z. triforis. 

Metalia maculosa (Gmelin) 

(PI. XIX, fig. 61 à 70) 

Voir pour la bibliographie : 

Metalia maculosa, KFourteau (O4), p. 431 :; 

Metalia spalagus, Meijere (O4), p. 184. 

Côte W. des îles Andaman. 15 brasses. — Une dizaine d'échantillons. N° 5511 à 5518. 

7 
Iles Andaman. — Un échantillon. 

L'exemplaire qui porte seulement la mention « Andaman » est assez 

grand et sa longueur atteint 72 mm.; le test est presque intact, mais il a en 

grande partie perdu ses piquants. Les autres individus sont beaucoup plus petits et 

ils sont à peu près complètement dépouillés de leurs piquants. 

Les pédicellaires de cette espèce n’ont jamais été décrits. En étudiant 

la M. sternalis, Meijere a seulement mentionné la présence chez la M. maculosa 

de pédicellaires tridactyles à valves longues et étroites. 

J'ai rencontré dans le plus grand spécimen un certain nombre de pédicellaires 

assez caractéristiques qui appartiennent aux quatre formes : tridactyle, rostrée, 

globifère et trifoliée. 

Les tridaetyles sont de deux types bien différents. Les uns sont d'assez grande 

taille et leur tête mesure 0,8 à 1 mm. de longueur ; celle-ci est précédée par un cou 

assez long. La partie basilaire des valves est un peu plus haute que large et elle égale 

les deux cinquièmes de la longueur totale; ses bords sont lisses (fig. 61, 62 et 69). 

Le limbe reste assez étroit surtout dans sa partie proximale ; celle-ci, qui est plus 

longue que la partie terminale, offre sur ses bords deux ou trois sinuosités à peine 

marquées, mais pas de dents véritables; la partie distale, d'abord légèrement 

élargie, se termine par une extrémité arrondie et ses bords sont tout à fait lisses. 

Jai surtout rencontré ces pédicellaires au voisinage du péristome. 
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D’autres pédicellaires, plus petits que les précédents, sont assez abondamment 

répandus sur tout le test; la tête, supportée par une tige assez longue, mesure 

0,3 à 0,35 mm. de longueur. La partie basilaire des valves est plus longue que large 

et elle dépasse le tiers de la longueur totale ; le limbe, d’abord rétréci à la base, 

s’élargit et prend la forme d'une lancette avec la pointe arrondie; ses bords sont 

garnis dans la moitié distale de dents extrêmement petites, courtes et fines ; les 

perforations, assez petites, sont nombreuses et rapprochées (fig. 65 et 66). 

Il existe enfin une troisième sorte de tridactyles très petits, dont les valves 

mesurent 0,25 en moyenne. La partie basilaire est très courte ; le limbe, élargi en 

cuilleron, est muni de dents extrêmement fines, pointues et serrées ; les perfora- 

tions sont très grandes (fig. 70). Ces pédicellaires sont très voisins des trifoliés, 

mais ils ne peuvent être confondus avec ces derniers qui existent également chez 

la M. maculosa et qui sont beaucoup plus petits (fig. 68); leurs différences 

apparaissent nettement sur les deux photographies que je reproduis ici. 

Les pédicellaires rostrés ont une tête assez petite qui ne dépasse pas 0,5 mm., 

mais leurs valves sont assez robustes. La partie basilaire est très grande et élargie, 

un peu plus haute que large et sa longueur est égale aux deux cinquièmes de la 

longueur totale ; les bords, très convexes, portent dans leur moitié supérieure 

quelques dents coniques et très basses (fig. 64); les perforations sont très 

rapprochées, assez petites et couvertes par un réseau secondaire. Le limbe, en forme 

de gouttière, est assez large; ses bords, rapprochés et non reliés par des travées, 

s'écartent vers l'extrémité qui est armée de dents très fines et peu développées : 

les perforations sont petites, ovalaires et assez écartées. 

Les pédicellaires globifères sont très remarquables. Les valves (fig. 63 et 67), 

dont la longueur est de 0,3 à 0,35 mm., sont courtes et ramassées, à peine plus 

longues que larges. Elles sont presque entièrement constituées par une partie 

basilaire de forme triangulaire, avec des bords arrondis; les perforations sont 

petites etserrées. Le tube qui fait suite est extrêmement courtetil ne dépasse guère 

le double de la hauteur de l'orifice terminal qui est grand et élargi transversalement. 

Les côtés de cet orifice sont garnis de crochets coniques et recourbés au nombre 

de trois ou quatre de chaque côté, et le bord antérieur porte en plus une rangée 

de crochets analogues. L'espace glandulaire s'étend jusqu'à la partie articulaire qui 

est courte. Ces pédicellaires rappellent beaucoup la forme figurée par Mortensen 

chez l'Echinocardium pennatifidum (07, PI. XVII, fig. 29), mais les valves sont 

encore plus ramassées chez la M. maculosa. Ces globifères se trouvent au 

voisinage du péristome où ils sont d’ailleurs très rares. 

Enfin, les pédicellaires trifoliés ont un limbe assez court, un peu plus long que 

large, avec des dents extrêmement petites et peu apparentes ; la longueur de leur 

tête est 0,1 mm. (fig. 68). 

Les pédicelles de l'ambulacre antérieur dorsal, peu développés, portent dans 
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leurs parois de petits spicules à forme variable : les uns consistent en petits 

bâtonnets droits avec quelques denticulations, les autres, un peu plus grands, sont 

irréguliers avec des angles d’où partent des dents plus fortes ou même de petites 

ramifications secondaires. L’extrémité arrondie de ces tubes renferme de petites 

plaques perforées à contour arrondi. Je n’ai pas rencontré ces spicules dans les 

pédicelles péristomiens et il m'a été impossible de trouver sur mes exemplaires un 

seul pédicelle anal. 

Faorina chinensis Gray 

(PL. XI, fig. 14 et 15; PI. XIX, fig. 14 à 24) 

Voir pour la bibliographie : 

Faorina chinensis Meiïjere (04), p. 183. 

Station 226. — Golfe de Martaban. 53-100 brasses. — Quelques échantillons. N°° 5854 à 5872. 

1 

Station 328. — 1646 N. ; 9552’ E. 61 brasses. — Quelques échantillons. N° 1963 1966. 

Station 329. — 14050’ N.; 960 E. 46 brasses. — Un échantillon. N° 1967 

7 

Côte W. des îles Andaman. 50 brasses — Trois échantillons. N° 9958. 

E 

Sans indication de localité. Une dizaine d'échantillons. 

Les exemplaires sont pour la plupart en assez bon état, et leur longueur 

moyenne oscille autour de 60 mm. Celui de la Station 329 est plus grand etil atteint 

70 mm. de longueur ; tous ses piquants sont intacts et il a conservé dans l'alcool 

une belle couleur violette. Dans les autres individus, les piquants sont souvent 

arrachés en plus ou moins grande partie. 

Le test de cette espèce est assez bien connu et il n’y a pas lieu de le décrire ; 

J'insisterai cependant sur quelques points particuliers. 

L'appareil apical a été représenté d’une manière inexacte par Loven 

(74, pl. XXVIT) ; d'autre part Agassiz, dans la description assez détaillée qu'il a 

donnée en 1874, ne parle guère de cette région. Les orifices génitaux, normalement 

au nombre de trois, sont égaux (PI. XITT, fig. 14). La plaque génitale antérieure est 

pentagonale, beaucoup plus longue que large, avec deux côtés antérieurs courts 

et excavés, deux côtés postérieurs allongés et également excavés, et un petit bord 

distal. Les deux plaques postérieures, un peu plus larges et moins longues, sont 

dirigées transversalement ; leur forme est aussi pentagonale mais les côtés sont 

droits. Le madréporite, qui est large, empiète quelque peu sur la plaque génitale 

droite dont les limites internes sont mal indiquées ; il élargit entre les plaques 

génitales postérieures puis se prolonge en arrière en s’amincissant sur une 
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longueur assez faible et sans que ses pores envahissent complètement la plaque 

basale postérieure 9. Les deux plaques ocellaires postérieures Let V sont très 

élargies, avec le bord distal fortement excavé et un orifice très petit. Les deux 

plaques ocellaires antérieures IT et IV sont plus petites, mais l’orifice est un peu plus 

gros que sur les précédentes ; enfin la plaque ocellaire HI, située en dedans de 

l'appareil apical, à droite de la plaque génitale antérieure gauche, est la plus petite 

de toutes : elle est légèrement déjetée à droite par le madréporite. On remarquera, 

dans la photographie que je reproduis ici, la forme allongée et très étroite de la 

première paire de plaques des interradius antérieurs 2 et 3 qui font suite à l'appareil 

apical, et qui sont comprimées par les radius I, IT et IV. 

Le sillon dorsal va en s’élargissant régulièrement. Les cinq premières paires 

de pores sont rudimentaires et leurs pores sont séparés par un petit grain à peine 

marqué, sans empreinte péripodiale. Les paires suivantes se développent rapide- 

ment et elles offrent un cercle péripodial bien marqué, tandis que le grain séparant 

les deux pores devient très saillant : ces cercles sont presque contigus sur les six 

ou huit paires qui suivent les premières rudimentaires ; ils s’espacent ensuite 

progressivement et deviennent plus petits sur les plaques suivantes. Le pore 

antérieur est plus petit que le pore postérieur. Dans lexemplaire que 

Jai sous les veux, la première branche du fasciole péripétale traverse la vingt- 

quatrième paire de plaques comptée à partir de lappareil apical. Aux 

péripodes bien marqués qu'on observe depuis la cinquième paire de plaques, 

correspondent des pédicelles très développés avec une rosette terminale soutenue 

par des bätonnets. 

Le fasciole latéral est tout à fait rudimentaire : je n'en observe qu'une simple 

indication sous forme d'une branche qui traverse les plaques 4-4 de l'interradius 

postérieur, au point de réunion de la face ventrale et de la face postérieure, et qui 

se continue sur les plaques 5-5 au delà desquelles elle disparait. 

Les pédicellaires de la F. chinensis n'ont jamais été décrits. Jai observé, dans 

les individus recueillis par FIN VESTIGATOR, les quatre formes tridactvyle, rostrée, 

ophicéphale et trifoliée. 

En raison de la grande taille qu'ils peuvent atteindre, les rostrés sont les plus 

caractéristiques ; ils appartiennent à deux types différents. Dans les plus grands, 

la tête peut atteindre jusqu'à 1,8 mm. de longueur ; elle est supportée par un 

pédoncule allongé, renfermant une tige calcaire constituée par un tissu dense, 

hérissée de denticulations nombreuses et courtes ayant les bords parallèles 

et l'extrémité arrondie (PI. XIX, fig. 23); la tête de cette tige n'est pas 

très élargie et elle se termine par une face peu convexe formée par du tissu caleaire 

hyalin. La partie basilaire des valves (fig. 19), relativement courte, est un peu plus 

large que longue, et sa longueur n'atteint que le septième ou le huitième de la 

longueur totale. L'apophyse est très saillante et l'espace articulaire se prolonge de 
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part et d'autre de la partie basilaire. Le limbe est extrêmement étroit, en forme de 

gouttière, avec les bords très rapprochés, et il conserve la même largeur sur 

toute sa longueur, sauf à l’extrémité qui est légèrement élargie et qui porte 

quelques fortes dents allongées, coniques, pointues, un peu irrégulières et 

au nombre de six à huit de chaque côté. Ce limbe est incurvé et les valves sont 

largement écartées l’une de l’autre. Ces pédicellaires se trouvent principalement sur 

les ambulacres ventraux au voisinage du péristome et ils frappent la vue par leurs 

grandes dimensions. 

Une autre sorte de pédicellaires rostrés forme le passage entre les précédents 

et les vrais tridactyles ; ils sont plus petits et leur tête n'atteint pas tout à fait 4 mm. 

La partie basilaire, extrêmement élargie, est presque deux fois plus large que 

longue et l’apophyse est toujours très saillante (fig.15). Le limbe, d’abord très étroit 

et en forme de vouttière, s'élargit progressivement dans son quart terminal pour 

former un petit cuilleron qui se termine par un crochet court, tandis que ses bords 

sont denticulés. L’axe calcaire de la tige du pédoncule est hérissé de petites dents 

comme dans la forme précédente. 

Les pédicellaires tridactyles proprement dits sont plus petits que les rostrés ; 

leur tête atteint à peine 0,7 mm. dans les plus grands, et, en général, elle ne 

dépasse pas 0,5 à 0,6 mm. La tige calcaire du pédoncule est lisse. La partie 

basilaire des valves est toujours très développée, plus large que longue, mais sa 

hauteur égale le quart ou le cinquième de la longueur totale (fig. 14, 16 

et 17). Le limbe s'élargit progressivement dès la base et il forme une gouttière 

plus ou moins ouverte qui porte sur sa première moitié, ou sur les deux tiers de 

sa longueur, quelques dents élargies, allongées, arrondies à l'extrémité et qui 

sont très écartées les unes des autres ; puis il s’élargit davantage dans sa moitié 

distale pour former un large cuilleron dont les bords sont armés de dents 

nombreuses et rapprochées, parfois un peu irrégulières et se terminant en une 

pointe arrondie. L'extrémité amincie du cuilleron forme un crochet recourbé 

et assez marqué. La taille de ces pédicellaires peut se réduire beaucoup sans que 

la structure change notablement (fig. 18). 

Les pédicellaires tridactyles sont répandus sur toute la surface du test. Il en 

est de même des pédicellaires trifoliés qui restent très petits, leur tête n’atteignant 

même pas 0,1 mm. de longueur : ils ne présentent rien de particulier. 

Les pédicellaires ophicéphales ne sont pas très abondants ; ils se montrent 

surtout sur les avenues ambulacraires postérieures. Leur tête atteint 0,25 mm. de 

longueur en moyenne. L'étranglement qui sépare la partie basilaire du limbe reste 

assez large ; celui-ci est triangulaire et les dents qui en garnissent les bords sont 

plutôt minces, pointues et serrées (fig. 2%). 

Les pédicelles qui se trouvent dans la région proximale du sillon dorsal, 

immédiatement à la suite des cinq premières paires de pores rudimentaires, se 
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terminent par une rosette offrant des lobes marginaux soutenus chacun par un 

bâtonnet calcaire, dont la structure est la même que chez l'Hemiaster Hickmani 

dont je parlerai plus loin, et qui mesure 0,3 mm. de longueur. En général, ces 

bâtonnets vont en s’'élargissant peu à peu à partir de leur base, pour se rétrécir 

vers l'extrémité qui n'est jamais très élargie ; les mailles du réseau calcaire sont 

assez larges dans le tiers distal, sans que les extrémités libres des travées forment 

des pointes saillantes. Les spicules de la partie cylindrique sont de forme 

irrégulière: les uns sont en are de cercle avec des dents plus ou moins nombreuses, 

les autres sont plus courts, et leurs dents, plus allongées, peuvent même se 

réunir pour limiter quelques orifices d’ailleurs peu nombreux. Des spicules 

analogues, mais de forme ordinairement plus simple, se trouvent dans les 

pédicelles anaux qui sont pénicilliés, mais ils n'existent pas dans les pédicelles 

péristomiens. 

Voici les quelques observations que j'ai pu faire sur la disposition des organes 

internes (PI. XIL, fig. 15). 

L'œæsophage se dirige presque en ligne droite vers l'extrémité postérieure du 

corps, et, un peu au delà du milieu du test, il se recourbe pour se continuer avec la 

première anse intestinale. Le siphon, d’abord assez large à son origine, se rétrécit 

progressivement: après avoir décrit une courbe très marquée, il se rapproche de 

l'intestin qu'il accompagne sur une très courte longueur et dans lequel il s'ouvre 

avant d'atteindre le niveau de l’interradius postérieur. C'est également en ce point 

que la lacune marginale interne reçoit ses ramifications et la couleur des parois de 

l'intestin offre alors un brusque changement: sa couleur qui, jusqu'alors, était 

grise ou Jjaunâtre, devient franchement violacée. Il existe un siphon accessoire dont 

le trajet est presque aussi long que celui du siphon principal ; il commence, en 

ellet, à peu près à la hauteur de la bouche et se termine un peu avant l'extrémité 

du siphon principal. L'intestin terminal se rétrécit brusquement à quelque 

distance de Panus et le rectum est très grêle. 

La portion du tube digestif qui précède l’orifice proximal du siphon renferme, 

dans son épaisseur, des glandes identiques à celles que j'ai décrites autrefois chez 

le Spalanqus purpureus, ainsi que chez les autres espèces de la Méditerranée 

(83, p. 45), et dont j'ai signalé la présence plus haut chez l'Euwrypneustes 

denudalus (voir p. 89); nous les retrouverons encore chez quelques autres espèces 

de Spatangidés. 

Les glandes génitales sont au nombre de trois dans tous les exemplaires que 

Jai examinés, sauf chez un seul qui n'offrait que deux orifices génitaux : ceux-ci 

se trouvaient tous deux à gauche et l’orifice normal de droite était atrophié; j'ai 

constaté que les deux glandes gauches étaient réunies en une masse unique, mais 

pourvue de deux canaux excréteurs distincts, tandis que de l’autre côté, il n’y avait 

aucune indication de glande génitale. 
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Pericosmus macronesius, nov. SP. 

(PL. XII, fig. 1 à 5) 

Station 239. — 114930” N.: 2955 E. 55 brasses. — Un échantillon. N° 184. 

[l 

Côte de Long-Island, ile de Moscos. Un échantillon. N° 413. 

1 

Ces deux exemplaires ont été signalés en 1899 par Anderson, qui se borne 

d'ailleurs à en faire une simple mention (99, p. 10). Ils étaient étiquetés 

Pericosmus macronesius, nom que j'ai conservé. 

L'exemplaire de la Station 239 a été capturé vivant; il est conservé dans 

l'alcool, mais malheureusement il est complètement dépouillé de ses piquants, 

et les seules parties externes qui existent encore sont de simples restes de 

pédicelles sur les deux pétales de droite. Le test offre encore quelques traces de 

sa coloration primitive; il est d’ailleurs en parfait état. 

L'autre individu était sans doute mort depuis longtemps lorsqu'il a été 

capturé, car sa surface est couverte de tubes calcaires appartenant à de très 

petites formes d’Annélides; le test a subi quelques chocs qui ont détérioré en 

partie le périprocte, le péristome et l'appareil apical : il ne parait pas avoir été 

roulé, mais les contours des plaques et des fascioles ne sont pas apparents. 

Voici les principales dimensions que je relève sur ces deux individus : 

À B 

ECHANTILLON ECHANTILLON 

en alcool sec 

m/m m/m 

LATE oonsseo-oo rence TO DONNE EE DO doc nee 65 62 

IAE CO UE NU AE ee Co CCE CCT _ 64 60 

Hauteur au niveau de l'appareil apical ............................ 38 37 

Distance entre le centre de l'appareil apical et l'extrémilé 

ANTODIOUTELAU MES D.. + 7 RC Te NET ee 30 29 

Distance entre le centre de l'appareil apical et l'extrémité 

DOS TOUTE RER EEE ce CS 39 33 

Distance entre le bord antérieur du péristome et l'extrémité 

nniémaure Cu ES oO Ro don ce droucocous0c conne 11 11 

Distance entre le bord postérieur du péristome et l'extrémilé 

postérieure du test... "1... -..""""". DR de D1 47 

Longueur du pétale antérieur (mesurée en suivant la courbure 

AUTOS TEE EE ne Ce Co Le CO PCT OCO CE 22 21 

Longueur du pétale postérieur (mesurée en suivant la courbure 

MECS PER ere cc eee RE EE ME he © Neo 23 22 

Largeur maxima du pétale antérieur.............................. 6 D, 

Largeur maxima du pétale postérieur................ Le 52) D 

Péristome (largeur et longueur)................................... 9X4 9X4 

Périprocte (hauteur et largeur)..................... seb een 5,5X8 5X8 
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Je décrirai l'espèce d'après l'individu de la station 239. 

Vu par en haut (PI. XIT, fig. 1), le contour du test est ovoïde, mais légèrement 

anguleux, avec une encoche antérieure correspondant au sillon dorsal et dont la 

profondeur est de # mm. à l’'ambitus. De part et d'autre de cette encoche, le test 

s'élargit rapidement et il atteint son maximum de largeur au niveau de l'appareil 

apical, c'est-à-dire beaucoup plus près de l'extrémité antérieure que de l'extrémité 

postérieure. Il se rétrécit ensuite assez rapidement jusqu'à cette dernière qui 

mesure 932 mm. de largeur. Les angles, d'ailleurs très obtus, que le test présente 

à l’ambitus, se montrent, en avant au milieu des rangées postérieures des inter- 

radius 2 et 3, et, sur les côtés, vers le milieu de chaque rangée des interradius 

l'et 4; ces angles correspondent à des proéminences coniques, d’ailleurs très 

basses, que présentent les deux ou trois plaques interradiales voisines de l'ambitus. 

Enfin les côtés se relient à l'extrémité postérieure par un angle arrondi d'environ 

120°. Le sillon antérieur est étroit et assez profond sur presque toute sa longueur. 

Les pétales sont étroits et séparés par des saillies interradiales peu importantes ; 

l'interradius postérieur n’est pas très saillant non plus. 

Lorsqu'on regarde le test de profil (fig. 3), on constate que l'extrémité 

antérieure, reliée à la face ventrale par un angle très arrondi, s'élève d’abord 

rapidement en suivant une courbe à rayon assez court; le test atteint son maximum 

de hauteur à 5 mm. environ en avant de l'appareil apical. La face dorsale reste 

alors à peu près horizontale jusqu'à 10 mm. en arrière de cet appareil, puis elle 

s'abaisse rapidement en suivant une courbe plus convexe que dans la région 

antérieure, et elle rejoint par un angle très ouvert l'extrémité postérieure. Celle-ci 

est courte, presque exactement verticale où à peine très légèrement oblique en 

avant, et elle est un peu excavée: aussi la partie supérieure, qui correspond au 

bord supérieur du périprocte, déborde-t-elle très légèrement la partie inférieure. 

La hauteur de cette face, entre le bord supérieur du périprocte et la branche 

dorsale du fasciole marginal, n'est que de 1% mm. Elle se relie à la face ventrale 

par un angle très arrondi. 

La face ventrale se raccorde, en avant, à la face dorsale par un angle peu 

marqué quoique arrondi, et plus petit qu'un angle droit. Elle se dirige d’abord 

un peu obliquement vers le bas, jusqu'au niveau de la lèvre inférieure, puis, en 

arrière de celle-ci, elle se renfle un peu vers les deux tiers postérieurs du sternum 

qui offre, à ce niveau et sur la ligne médiane, une petite proéminence conique et 

basse. Une proéminence analogue se montre sur les plaques épisternales, tout 

pres de la ligne médiane et un peu au delà du milieu de chaque plaque ; la face 

ventrale se relève ensuite obliquement pour atteindre, par un angle très arrondi, 

la face postérieure du test. 

L'appareil apical (fig. Let 5) est plus rapproché de l'extrémité antérieure que 

de l'extrémité postérieure. Les orifices génitaux sont au nombre de trois, deux 
© 
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à gauche et un à droite ; ils sont à peu près égaux et de taille moyenne. Les deux 

orifices de gauche sont extrêmement rapprochés et séparés par une petite lame 

plus étroite que leur diamètre. L’orifice droit a son centre à 3 mm. environ de 

l'orifice postérieur gauche, mais au lieu d'être placé sur le même niveau 

transversal, il se trouve reporté un peu en arrière et la ligne qui relie les deux 

centres est un peu oblique par rapport à l'axe antéro-postérieur. Il me semble 

que ces deux orifices sont à la même hauteur sur le deuxième exemplaire, 

mais il est impossible de reconnaitre leur position avec certitude, une partie 

de l'appareil apical étant arrachée. Les plaques génitales sont polygonales et les 

deux postérieures plus grandes que l’antérieure ; en dehors de leurs orifices 

respectifs, leur surface offre quelques petits granules. Cet appareil apical est 

nettement éthmolysien. Le madréporite, qui est allongé et piriforme avec des 

orifices assez nombreux et serrés, part de la plaque génitale droite : il est d’abord 

étroit, puis s’élargit au delà des orifices génitaux postérieurs qu'il dépasse d'une 

longueur égale à la moitié de sa longueur totale. La plaque génitale antérieure 

droite est très peu développée et son emplacement est en grande partie occupé 

par la partie proximale de l’ambulacre antérieur droit qui s'avance très près 

de la ligne médiane. La plaque ocellaire IT elle-même arrive un peu en arrière 

de l'orifice génital antérieur gauche : il en résulte que les sommets des plaques 

ocellaires IIL et 11 se trouvent à peu près sur la ligne oblique qui réunit les 

centres de l'orifice antérieur gauche et de l'orifice postérieur. La plaque ocellaire 

postérieure gauche V est située à peu près à la hauteur de l'orifice génital droit, 

tandis que la plaque ocellaire [ se trouve immédiatement en arrière (le ce même 

orifice, et le bord postérieur du madréporite arrive à peu près au même niveau 

que le bord postérieur de cette plaque ocellaire L. Malgré cette disposition 

asymétrique, les cinq plaques ocellaires ont toutes les mêmes dimensions: elles 

sont plutôt petites, triangulaires, avec un orifice transversal étroit. 

L'ambulacre antérieur forme, à la face dorsale, un sillon qui est d’abord très 

étroit et peu enfoncé; à deux millimètres en avant des orifices génitaux antérieurs, 

sa largeur est de 2 mm. seulement, puis il s'élargit, d'ailleurs assez lentement, en 

même temps qu'il s'enfonce progressivement jusqu'à l'extrémité antérieure du test, 

où sa largeur est de 7 mm. environ : il est alors très évasé et ses bords sont 

arrondis. La profondeur ne devient assez marquée qu'au voisinage de lambitus où 

elle atteint 4 mm., comme je l'ai dit plus haut. Je compte vingt-deux plaques en 

tout jusqu'à l'ambitus, et leurs limites, sauf sur les quatre ou cinq premières, sont 

très apparentes ; elles sont toutes un peu plus larges que longues. Les huit ou dix 

premières plaques sont couvertes de petits tubercules très serrés, qui deviennent 

plus petits et plus espacés sur les plaques suivantes, où ils se confondent avec un 

recouvrement uniforme de granules miliaires dont ils ne dépassent pas beaucoup 

la taille. Les nombreuses ramifications du fasciole péripétale traversent le sillon 
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antérieur, Ja première au niveau de la plaque 15, celle-ci comptée à partir du 

péristome ; les suivantes le coupent respectivement sur les plaques 13, 11, 9, 7 

et 6 (toujours comptées depuis le péristome). Quant au fasciole marginal, qui 

s'infléchit beaucoup vers la face ventrale au moment où il aborde le sillon 

antérieur, il traverse ce dernier à peu près à l’ambitus, c’est-à-dire au niveau des 

plaques a4 et b3. Les pores ambulacraires sont doubles, et, dans la première 

moitié du sillon, ils sont séparés par un petit grain saillant qui disparaît dans 

l'autre moitié. Ces pores, d’ailleurs égaux et très fins, sont très rapprochés dans 

chaque paire ; ils se trouvent presque au milieu de la plaque, un peu rapprochés 

cependant du bord externe. 

Les pétales sont assez étroits et peu enfoncés, les antérieurs un peu plus longs 

et un peu plus larges que les postérieurs. Les pétales antérieurs font avec l'axe 

antéro-postérieur un angle de 60° et les pétales postérieurs un angle de 40° avec ce 

même axe; les deux pétales du même côté sont séparés par un angle de 80°. 

Les pétales antérieurs sont allongés, avec un bord antérieur légèrement convexe et 

un bord postérieur presque droit ; ils sont très étroits en dedans et arrondis à leur 

extrémité distale. Ces pétales commencent par une région très courte et très étroite 

qui reste à fleur du test et qui comprend les deux premières paires de plaques, 

mais ils se dépriment très vite en même temps que les régions interradiales 

voisines s'élèvent pour limiter leurs bords. Ils s’élargissent d’abord très rapidement, 

ensuite plus lentement et ils conservent la même largeur jusqu’au voisinage de 

leur extrémité : leur largeur maxima est de 6 mm. La zone interporifère est très 

étroite et elle ne dépasse guère T mm. Les pores sont élargis transversalement, 

ovalaires dans la série interne et plus élargis dans l’externe, avec une tendance à 

se rétrécir en dedans. Je compte trente à trente et une paires de pores en tout; 

les six premières paires de la rangée antérieure et les cinq premières paires de la 

rangée postérieure sont très petites. Les paires successives sont séparées par une 

lame aplatie, portant une rangée assez régulière de sept à huit petits granules. La 

zone interporifère est presque complètement nue. 

Les pétales postérieurs sont un peu plus courts, un peu plus étroits et moins 

profonds que les pétales antérieurs, et leur largeur ne dépasse pas 5 mm. : ils 

s'enfoncent aussi plus régulièrement et plus progressivement à leur origine que sur 

les pétales antérieurs, et se dépriment immédiatement. Il y a en tout vingt-six 

paires de pores, dont les trois premières sont très petites. 

En dehors des pétales, les zones ambulacraires s’élargissent rapidement et les 

plaques deviennent rectangulaires et très allongées. A l'ambitus, les ambulacres 

antérieurs mesurent 20 mm. et les postérieurs 17 mm. de largeur ; leurs 

plaques portent de petits tubercules primaires uniformément espacés, qui 

deviennent assez brusquement plus gros et plus serrés en dehors du fasciole 

marginal. 
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Sur la face ventrale, l’ambulacre antérieur ne renferme qu'un très petit 

nombre de plaques, soit trois à gauche et deux à droite, et les péripodes 

phyllodéens ne se montrent que sur les deux premières paires de plaques. 

Immédiatement au delà de ces péripodes, les plaques se couvrent de granules 

serrés, mais qui disparaîtront à l’ambitus. Les plaques des deux ambulacres 

let V s’allongent et s'élargissent rapidement au delà des trois premières paires; 

des péripodes phyllodéens se montrent sur les plaques b1—b35 et a1—a4 de IT, 

ainsi que sur les plaques al—a% et b1—b5 de IV. Ces plaques sont munies de 

granules très fins et peu nombreux; les tubercules primaires apparaissent après 

les péripodes et ils deviennent très serrés à mesure qu'on se rapproche de 

lambitus, mais leur taille diminue peu à peu; ils se continuent encore sur les 

côtés du test un peu au-dessus de l’ambitus jusqu’au fasciole marginal, mais, au 

delà de celui-ci, ils deviennent plus rares. 

Les interradius 2 et 3 ne touchent que par un bord extrêmement étroit le 

pourtour du péristome, et les interradius 1 et 4 sont complètement exclus de ce 

dernier ; au contraire, les premières plaques des radius Let V sont respectivement 

contiguës à celles des radius Il et IV autour du péristome. Des péripodes 

phyllodéens se montrent sur les plaques b1—b3 et al —a2 de l’'ambulacre TI, ainsi 

que sur les plaques a1—a3 et bl—hb2 de V. La première plaque de chaque rangée 

Ja et Vb et les deux premières plaques des rangées Ib et Va sont très petites, 

mais la grosseur et la longueur augmentent très rapidement sur les plaques 

suivantes et les avenues ambulacraires ventrales sont très larges : elles atteignent 

12 mm. de largeur. Les plaques internes de chaque série sont presque nues et elles 

n'offrent qu'un fin réticulum superficiel avec des granules miliaires très espacés, 

et cela jusqu'à la sixième; vers le bord postérieur de celle-ci apparaissent des 

tubercules primaires qui se continuent sur les plaques suivantes où ils restent 

nombreux et serrés, mais seulement jusqu'au fasciole marginal. Au contraire 

dans les deux rangées externes, c’est-à-dire Ib et Va, les tubercules primaires 

se montrent dès la troisième plaque, et, sans être très serrés, ils occupent 

d’abord la moitié externe de celle-ci : puis la portion couverte de tubercules 

devient de plus en plus large, et, sur les plaques 7 et 8, il ne reste plus qu'une 

mince bordure interne nue. Les tubercules deviennent un peu plus petits sur les 

plaques 9-9 et ils diminuent rapidement de taille sur les plaques 10-10 qui sont 

coupées par le fasciole marginal. 

Les interradius antérieurs forment, à la face dorsale du test, chacun une aire 

triangulaire avec un sommet proximal plus aigu et un peu plus saillant que les 

deux interradius postérieurs; les plaques de la rangée qui borde le sillon sont un 

peu plus étroites que celles de la rangée externe. Celles-ci offrent, à peu près vers 

le niveau de l'extrémité distale des pétales antérieurs, chacune une petite 

proéminence très basse et obtuse, plus rapprochée de leur bord interne, et que 

18 
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J'ai déjà eu l'occasion d'indiquer plus haut. Les tubercules, qui sont petits et très 

serrés au sommet de ces aires, s’espacent de plus en plus à mesure qu’on 

s’en éloigne, et ils passent aux tubercules primaires qui apparaissent plus loin, 

mais qui restent toujours assez écartés et peu nombreux: ces tubercules se 

montrent surtout vers le centre des plaques. Sur les plaques des séries internes 

2p et 3a, les tubercules sont un peu plus serrés au voisinage du sillon, tandis que 

sur les deux séries externes 2a et 3b, ils n'existent guère que sur la moitié interne 

des plaques, la partie externe de celles-ci n'offrant que de rares granules très fins. 

Toutefois, le long du bord antérieur des pétales antérieurs, et sur une largeur de 

3 à 3,» mm., ces plaques offrent un recouvrement très abondant de tubercules 

en dedans de la première branche transversale du fasciole péripétale, mais la taille 

de ces tubercules diminue rapidement à mesure qu'on s'éloigne du pétale. Au 

delà du fasciole marginal, ils deviennent brusquement très nombreux et très 

serrés, comme cela arrive aussi sur les zones ambulacraires, et, de très petits 

qu'ils étaient, ils augmentent rapidement leurs dimensions pour passer aux 

tubercules primaires de la face ventrale. 

Les deux interradius postérieurs pairs ont un sommet arrondi et plus ouvert 

que sur les antérieurs. Les plaques situées en dehors du fasciole péripétale offrent, 

dans chaque rangée et vers leur milieu, chacune une petite proéminence conique 

qui existe encore à l’ambitus. Les tubercules sont très nombreux, petits et serrés 

au sommet de ces aires, et ils restent également très serrés le long du bord 

postérieur du pétale antérieur ainsi que sur le bord antérieur du pétale postérieur, 

tandis que, sur le reste de leur étendue, ils deviennent plus petits et plus espacés, 

et cela d'autant plus qu’on se rapproche du fasciole péripétale, Au delà de celui-ei, 

ce recouvrement, peu abondant, est identique à celui des deux zones ambulacraires 

voisines, puis, à partir du fasciole marginal, les tubercules deviennent très 

rapidement plus gros et très serrés et ils passent alors à ceux de la face 

ventrale. 

Les tubercules présentent les mêmes caractères sur linterradius postérieur, 

c'est-à-dire qu'ils restent très serrés sur tout l’espace triangulaire compris entre le 

pôle apical et le fasciole péripétale, au voisinage duquel ils deviennent plus petits, 

landis qu'ils restent plus gros et serrés le long du bord antérieur des pétales posté- 

rieurs. Au delà du fasciole péripétale, les tubercules s'espacent rapidement, mais 

ils restent cependant un peu serrés vers la suture interradiale médiane. D'autre 

part, ils deviennent un peu plus gros au voisinage du périprocte, surtout dans la 

partie interne des plaques 7, 6 et 5 qui limitent ce dernier. Au-dessous du péri- 

procte, on remarque un espace appartenant aux plaques 9 et 4, uniquement 

recouvert de granules miliaires et qui s'étend jusqu'au fasciole marginal ; enfin, 

au-dessous de ce fasciole, les tubereules deviennent rapidement plus nombreux 

et plus serrés, et ils passent à ceux de la face ventrale. Les plaques 4-4, qui sont 
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coupées par le fasciole marginal, offrent, sur le trajet mème de ce dernier, chacune 

une petite proéminence conique et bien marquée. 

Sur la face ventrale, les interradius antérieurs pairs n’occupent qu'une étendue 

très restreinte en raison de la situation du péristome qui est reporté très en avant. 

La première plaque de chaque série n'offre, dans sa région proximale, que quelques 

tubereules secondaires : vers son bord distal apparaissent quelques tubercules 

primaires. Ceux-ci deviennent très nombreux et très serrés sur les plaques 2-2, qui 

se prolongent au-dessus de l'ambitus, et qui offrent chacune, au niveau de celui-ci, 

une petite éminence conique peu marquée. Les deux interradius postérieurs 1 et 

4 n'arrivent pas jusqu'au péristome et l'angle proximal de la première plaque en 

est éloigné de 1,5 mm. Cette première plaque est très allongée dans le sens 

interradial : elle est pentagonale, avec un angle proximal limité par deux petits 

côtés et ses deux grands bords latéraux sont à peu près parallèles ; elle est environ 

quatre fois plus longue que large. Les plaques suivantes sont très grandes : les 

plaques 2-2 sont à peu près triangulaires et les plaques 3-3 pentagonales. Les 

plaques 1b3 et 4a3 dépassent lambitus tandis que les plaques 1a3 et 4b3 ne 

l'atteignent pas tout à fait. Ces différentes plaques offrent chacune une petite proémi- 

nence conique, qui continue les proéminences analogues que j'ai signalées sur les 

interradius de la face dorsale du test. Les tubercules primaires sont nombreux et 

serrés sur ces plaques, mais ils diminuent de taille vers l'ambitus et deviennent très 

petits en passant sur la face dorsale. 

Le labre occupe, par son côté antérieur un peu élargi, les quatre cinquièmes 

du bord postérieur du péristome. Sa surface est assez convexe et son bord libre 

est épaissi pour former une lèvre postérieure, mais il ne détermine aucune saillie 

à la face ventrale du corps, car, en même temps qu'il s'épaissit, il s'infléchit 

verticalement vers le péristome. En arrière de cette lèvre, le labre s'échancre 

latéralement pour recevoir de chaque côté la plaque ambulacraire correspondante, 

puis il s’élargit très légèrement et se continue, en conservant la même largeur, qui 

est de 6 mm., jusqu'à son bord-postérieur : celui-ci correspond à l'extrémité de la 

deuxième plaque ambulacraire. Les deux plaques sternales sont triangulaires, et 

elles ont 22 mm. de longueur sur une largeur maxima de 9 mm. qui est atteinte 

un peu avant leur extrémité postérieure. La ligne interradiale médiane est lége- 

rement saillante, et elle offre, vers le tiers postérieur des plaques, la petite saillie 

conique et émoussée que j'ai déjà signalée. Les deux plaques épisternales sont 

plus longues que larges et elles offrent chacune, au voisinage de la ligne mterra- 

diale médiane, une petite saillie conique, analogue à celle que nous connaissons 

sur les deux paires suivantes 4-4 et 5-5. Toutes ces plaques sont couvertes de 

tubercules primaires nombreux et très serrés, qui, sur le sternum, partent de la 

proéminence médiane en formant des séries obliques divergentes. Sur le labre 

les tubercules n'existent que dans le tiers antérieur où ils sont très espacés. Tous 
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ces tubercules primaires sont lisses et entourés d’un petit cercle scrobiculaire; ils 

conservent toujours de faibles dimensions. 

Le péristome est très rapproché du bord antérieur du test : il n'est pas placé 

horizontalement, mais, en raison de la grande différence de niveau qui existe entre 

le labre et la première plaque des ambulacres du trivium, il occupe une position 

très oblique et il est même presque vertical. Ce péristome est relativement petit, 

étroit et court. Il offre d’abord, le long de son bord antérieur, une rangée de six 

grosses plaques polygonales; en arrière de celles-ci viennent des plaques plus 

petites. 

Le périprocte (fig. 4), assez petit, est ovalaire transversalement, avec un 

bord inférieur plus fortement convexe que le bord supérieur, qui forme un petit 

angle très obtus sur la ligne interradiale médiane. Le périprocte occupe l'extrémité 

supérieure de la face postérieure du test, laquelle est, comme je l'ai dit plus haut, 

très légèrement oblique en avant; il se trouve done, lui aussi, dirigé un peu 

obliquement. Il est recouvert par une rangée marginale de plaques assez 

grandes qui deviennent plus étroites du côté supérieur, puis, en dedans, par des 

plaques plus petites et irrégulières. L'anus est un peu rapproché de l'angle 

inférieur. 

Le fasciole péripétale et le fasciole marginal sont tous deux bien développés. 

Le premier suit, autour des pétales, un trajet très anguleux, et, dans sa région 

antérieure, il se divise, de part et d'autre du sillon dorsal, en un certain nombre de 

branches transversales placées les unes derrière les autres, et dont les unes sont 

un peu plus larges, les autres un peu plus étroites: je les étudierai ci-dessous. 

Si nous partons de lextrémité d'un pétale antérieur (fig. 1), nous voyons 

le fasciole former autour de cette extrémité un angle obtus et à sommet arrondi 

mesurant 125° environ; le côté antérieur de cet angle, dirigé vers le sillon dorsal, 

se divise, à un centimètre environ du sommet du pétale, en deux branches fortement 

divergentes et presque diamétralement opposées, qui seront le point de départ des 

branches transversales secondaires. En arrière du sommet du pétale, le fasciole 

court vers l'extrémité postérieure du test en s’éloignant un peu de lambitus, puis, 

après un court trajet, il change de direction, forme un angle à peu près droit et se 

dirige vers l'appareil apical, ceci sur une longueur deux fois plus petite que celle 

du côté précédent; de là, il forme de nouveau un angle un peu supérieur à 90° 

en prenant un trajet presque parallèle à l'axe antéro-postérieur du test et en 

croisant la ligne médiane des interradius À et #4, pour s'approcher du pétale 

postérieur. Suivant alors un trajet inverse de celui que nous venons de décrire et 

changeant deux fois de direction, il se rapproche de lambitus et de l'extrémité 

distale du pétale postérieur, dont il contourne le sommet en formant un angle 

arrondi et presque droit; enfin il se dirige vers la ligne interradiale médiane 

postérieure suivant une courbe un peu concave en dedans. Sur tout ce trajet, le 
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fasciole conserve la même largeur qui est un peu supérieure à 1 mm. Quant aux 

branches transversales auxquelles il donne naissance en avant, elles ont un 

trajet irrégulier et asymétrique, et elles ne sont pas toujours distinctes sur toute 

leur longueur. Voici la disposition que je constate sur mon exemplaire et qui, 

sans doute, doit varier d’un individu à l’autre. Je trouve d’abord, partant de la 

partie parallèle au bord antérieur du pétale antérieur gauche, trois branches 

transversales successives, dont la première est la plus étroite, et qui croisent le 

sillon au niveau des plaques 13, 11 et 9, celles-ci étant comptées à partir du 

péristome : la première branche est à peu près perpendiculaire au sillon et son 

origine à droite est mal indiquée ; les deux autres sont convexes en avant et la 

deuxième a deux racines à droite. La troisième branche suit un trajet oblique, car 

elle part à gauche d’un point situé en arrière de l'angle antérieur du fasciole 

péripétale, tandis qu'à droite elle se termine à l'extrémité de la branche parallèle 

au sillon antérieur. De cette même extrémité part une quatrième branche 

transversale, très convexe, qui aboutit au point correspondant de l’autre côté, 

tout en se dédoublant vers son milieu, mais sur une longueur très courte; elle 

traverse la septième paire de plaques ambulacraires. Elle est rejointe, à gauche 

du sillon et en dehors, par une cinquième branche qui n'est pas reliée aux deux 

autres, et qui se dédouble en traversant le sillon vers la sixième paire de plaques. 

Le trajet du fasciole marginal est beaucoup plus régulier, malgré deux 

inflexions qu'il présente, l'une en avant lorsqu'il coupe le sillon antérieur, et 

l'autre en dessous du périprocte. Au niveau du sillon antérieur, le fasciole 

marginal décrit une courbe à convexité tournée vers le bas, et il traverse les 

plaques II a4 et b3 : il se trouve ainsi très rapproché du bord inférieur du test dont 

il nest séparé que par quelques millimètres, puis il se relève rapidement sur les 

côtés du sillon et vient courir parallèlement à l'ambitus, à un centimètre environ 

au-dessus de celui-ci (fig. 3); il se relève encore un peu dans les deux interradius 

postérieurs pairs, qu'il traverse à gauche et à droite au niveau des plaques a# et 

b4, puis il s’abaisse de nouveau dans les radius V et TI, et enfin se recourbe 

brusquement du côté ventral vers le milieu des plaques 5-5 de l'interradius 

postérieur. Il atteint alors le bord inférieur de l'extrémité postérieure du test, le 

long de laquelle il court horizontalement sur une longueur de 12 mm. environ, 

en traversant la ligne interradiale médiane postérieure pour se continuer de 

l'autre côté du test; il passe à 6 mm. environ au-dessous du bord inférieur du 

périprocte (fig. 4). Ce fasciole présente, sur tout son trajet, la même largeur 

que le fasciole péripétale. 

L'examen microscopique des restes des pédicelles des pétales ne n'a pas 

permis de reconnaitre la moindre trace de spicules. 

La couleur générale de l'exemplaire en alcool est d'un gris rosé assez clair 

sur la face ventrale ainsi que sur la face dorsale au-dessus de Pambitus, mais, en 
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dedans du fasciole péripétale, la coloration devient d’un pourpre foncé. Les 

tubercules primaires sont d'un gris très foncé; les fascioles ont une couleur 

brunâtre plus ou moins marquée. | 

L'exemplaire mort de Long-Island, sur lequel d’ailleurs les contours des 

plaques et du fasciole ont presque complètement disparu, a le test d’un blanc 
grisatre uniforme. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. —— En signalant, en 1899, les deux exemplaires 
de Pericosmus trouvés par l'INVESTIGATOR, Anderson faisait remarquer que 
celle espèce était la première du genre qui fût rencontrée à l'état vivant. Toutes 
les espèces connues du genre Pericosmus, et qui s'élèvent à plus de cinquante, 

sont, en effet, toutes fossiles; la plupart proviennent des terrains tertiaires, 

quelques espèces cependant ont été signalées à l’époque quaternaire comme 

le P. limorensis Lambert. Parmi les formes fossiles dont notre espèce se rap- 

proche le plus, je citerai les P. asperulatus Herklots, Blankerhorni Oppenheim, 

callosus Manzoni, granulosus Herklots, hispanicus Cotteau, latus (Agassiz), 

Mazalsi Cotteau, etc., et les formes plus déprimées Orbignyi Cotteau et spatan- 

goides Loriol; mais l'espèce nouvelle s'écarte nettement de toutes celles-ci. 

Hemiaster Hickmani nov. sp. 

(PI. VIL, fig. 4 à 10; PI. XVIII, fig. 39 à 48) 

Station 290. — 24°53 N.; 57043 E. 833-733 brasses. — Douze échantillons. N°5 1678-1689. 

7 

Station 297. — 25° 1130” N.; 57° 15° E. 700-689 brasses. — Vingt échantillons. N° 1671-1677. 

A 

y» 
Station 342. — 24° 26° 15” N. ; 57° 15° E. 745 brasses. — Deux débris. N° 2251. 

7 

La plupart des échantillons sont malheureusement en très mauvais état et ils 

ne sont représentés que par des faces dorsales. Trois individus seulement, provenant 
de la station 290, étaient à peu près entiers. L'un d'eux, complètement dépouillé 
de ses piquants, est représenté PL VIL fig. 5,6, 8 et 9; c'est surtout celui qui m'a 

servi pour l'étude de l'espèce, ainsi qu'un autre individu presque intact et muni 

de ses piquants qui est représenté fig. 4 et 10. 

Les exemplaires offrent des dimensions assez uniformes et la longueur est 

généralement comprise entre 35 et 40 mm.; deux individus atteignent cependant 
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42 mm. et le plus petit ne dépasse pas 25 mm. Voici les principales mesures que 

je relève sur les deux individus qui me serviront pour ma description : 

Longueur...... 

PRE CDR emmener e cie Grande tie ca ninerte see ce ue 

Hauteur au bord antérieur du test 

Hauteur au niveau de l'appareil apical...... 

Hauteur à l'extrémité postérieure du test...................... 

Distance entre le centre de l’appareil apical et l'extrémité anté- 

rieure du test 

Distance entre le centre de l’appareil apical et l'extrémité 

DOSTÔTIEUTO ME Reese eee lasse 

Distance entre le bord antérieur du péristome et l'extrémité 

antérieure du test 

Distance entre le bord postérieur du péristome et l’extrémité 

postérieure du test 

Longueur du pétale antérieur 

Longueur du pétale postérieur 

farreunmeximatduipétalelantérieur. 

Parsceurmaxima du pétale postérieur..." 

Distance entre le bord supérieur du périprocte et le bord supé- 

FOUP CU OS aobaecco co cede 0 O0 neo 00e 

Distance entre le bord inférieur du périprocte et le bord inférieur 

UATES CRE RE ec cer SMactecres CET 

Distance entre les extrémités des pétales antérieurs... ..... 

Distance entre les extrémités des pétales postérieurs.......... 

Péristome (largeur et longueur)................... OR OO 

Périprocte (hauteur et largeur)............... M RGO Re 

ÉCHANTILLON 

dénudé 

ECHANTILLON 
ayant conservé 

une partie 
de ses piquants 

(at) 

Le contour du test, vu d'en haut (PI. VIL, fig. 5), est presque circulaire, mais 

légèrement anguleux. On peut distinguer un large bord antérieur arrondi, suivi, de 

part et d'autre, par un premier côté très court auquel fait suite un autre côté 

beaucoup plus long et qui s'étend jusque vers le niveau de l'appareil apical ; puis 

vient un côté plus court, et, finalement un dernier côté plus long et un peu convexe 

qui se continue jusqu’à l'extrémité du test: celui-ci forme un angle assez aigu et 

un peu proéminent quoique arrondi. Ces côtés successifs sont reliés par des angles 

obtus, au sommet de chacun desquels le test forme une petite saillie placée sur le 

trajet du fasciole péripétale, et qui correspond au milieu de chaque rangée de 

plaques des interradius successifs. Sur la face dorsale, ces derniers sont plutôt 

étroits en raison de l'élargissement des ambulacres et ils sont assez saillants. Quant 
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à l'interradius postérieur, il s'élève progressivement vers l'arrière, puis se relie 

par un angle arrondi à l'extrémité postérieure, qui est à peu près exactement 

verticale. 

Vu de côté (fig. 9), le test se fait remarquer par la faible hauteur de la région 

antérieure qui contraste avec le développement de l'extrémité postérieure. Le profil 

s'élève graduellement et régulièrement, suivant une ligne convexe, jusque vers le 

milieu de Ja distance qui sépare l'extrémité antérieure et l'appareil apical ; de là il 

suit une ligne légèrement oblique et très régulière jusqu'au voisinage de l'extrémité 

postérieure. Le bord antérieur se relie par une région très arrondie à la face 

ventrale. Cette dernière est plane et elle n'offre, quand on la regarde de profil, que 

là légère saillie formée par la lèvre inférieure ; elle passe à la face postérieure 

par un angle à peu près droit et arrondi. Vue du côté ventral (fig. 6), cette face 

montre des angles qui correspondent à ceux de la face dorsale, mais qui sont 

moins apparents, de telle sorte que son contour est plus exactement circulaire. 

L'appareil apical (fig. 7) occupe une petite plage horizontale un peu plus 

rapprochée de l'extrémité postérieure que de l'extrémité antérieure ; il est nette- 

ment ethmophracte, et sa structure rappelle celle de l’Æ. expergitus. Les orifices 

génitaux sont de dimensions moyennes : les deux antérieurs, un peu plus petits, 

sont plus rapprochés que les postérieurs, et la distance entre ces deux derniers est 

un peu supérieure à celle qui sépare les deux orifices du même côté ; chaque orifice 

porte une papille extrêmement allongée. Les deux plaques génitales antérieures 

sont séparées en avant par la plaque ocellaire II, et elles sont contiguës sur leur 

moitié postérieure ; la plaque gauche est étroite, allongée et elle touche en dedans 

l'extrémité interne de la plaque génitale postérieure du même côté ; l’orifice est 

rapproché de son bord externe. La plaque génitale antérieure droite se continue 

avec le madréporite qui est petit, arrondi et ne dépasse guère le niveau du bord 

antérieur des plaques génitales postérieures : il occupe une situation presque centrale 

dans l’appareil apical. Les deux plaques génitales postérieures sont assez étroites, 

allongées, un peu plus larges que les antérieures et elles se touchent sur la ligne 

médiane où elles sont contiguës sur les deux tiers de leur longueur ; l’orifice est 

rapproché du bord postérieur. Les plaques ocellaires sont triangulaires, avec un 

angle proximal assez ouvert ; celles des radius IT, IT et IV séparent les plaques 

sénitales correspondantes sur la moitié de leur longueur environ. 

Le sillon antérieur dorsal débute par une partie, d’ailleurs très courte, où il 

reste à fleur du test, et où les pores, géminés, sont extrêmements fins, puis il 

s'enfonce quelque peu en s’élargissant, mais sans toutefois acquérir une grande 

profondeur ; il revient à fleur du test au niveau de la branche antérieure du fasciole 

péripétale. Je compte vingt-deux paires de pores de chaque côté; les pores des cinq 

ou six premières paires sont extrèmement petits et très serrés et ceux des dernières 

paires sont également peu développés. Dans les autres paires, les pores sont 
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grands, disposés un peu obliquement, le pore interne presque circulaire ou 

triangulaire, le pore externe un peu allongé ; les deux pores de chaque paire sont 

séparés par une petite lame oblique un peu saillante ; il n'y a pas de péripodes 

distincts. Les paires successives, assez rapprochées, sont séparées par un espace 

qui ne porte que quelques rares petits tubercules ; les trois ou quatre dernières 

paires de pores s'espacent davantage. Les tubercules sont également rares et peu 

développés sur la zone interporifère ; celle-ci est une fois et demie environ aussi 

large qu'une des zones porifères. Les plaques ambulacraires elles-mêmes sont 

pentagonales, deux fois plus larges que longues et de forme un peu irrégulière, leur 

bord antérieur étant convexe et leur bord postérieur concave. 

Les pétales antérieurs de chaque côté font, avec l'axe antéro-postérieur, un 

angle de 60° et les pétales postérieurs un angle de 30° avec ce même axe ; les 

pétales du même côté font ensemble un angle à peu près droit. 

Les quatre pétales sont extrêmement développés et ils forment, à la face dorsale 

du test, une rosette qui en couvre une portion importante ; les pétales antérieurs sont 

surtout très développés et leur longueur dépasse celle des pétales postérieurs ; les 

uns et les autres se dépriment en suivant une concavité bien régulière et à grand 

rayon, mais ils ne s’enfoncent jamais profondément, et sur aucun exemplaire 

ils ne paraissent former de poches marsupiales. 

Les pétales antérieurs sont grands, larges, obovés, et ils s'étendent jusqu'à 

une petite distance de lambitus dont leur extrémité n’est séparée que par 2,5 à 

3 mm. environ; cette extrémité touche au fasciole péripétale. Ils vont en s’élargissant 

progressivement, à partir de leur origine qui est pointue, sur les trois quarts au 

moins de leur longueur, et leur largeur maxima est de 8 à 8,5 mm. :; 

au delà, ils se rétrécissent rapidement et se ferment suivant une courbe à court 

rayon. Les zones porifères sont extrêmement larges et elles atteignent près 

de 4 mm., tandis que la zone interporifère reste très étroite, sa largeur ne dépassant 

guère ! mm. Je compte dans chaque zone trente-cinq à trente-six paires de pores, 

ceux des quatre ou cinq premières étant tout à fait rudimentaires, tandis que les 

suivants deviennent rapidement très grands. Les pores internes sont étroits, 

allongés transversalement, quatre ou cinq fois plus longs que larges et un peu 

amineis en dehors ; les pores externes, plus petits, sont virguliformes. Les deux 

lignes de pores de la même zone sont largement écartées l’une de l’autre, sauf à 

l'extrémité des pétales. Les pores internes sont allongés perpendiculairement à 

laxe de celui-ci ; les pores externes ne sont dirigés perpendiculairement à cet axe 

que dans la première moitié du pétale : au delà ils prennent une position oblique 

et s'inclinent de plus en plus par rapport à cet axe. D'ailleurs ces pores ne sont 

pas placés exactement en face de leurs correspondants de la zone interne, mais ils 

se trouvent en avance sur ceux-ci, et cela d’une manière d'autant plus marquée 

qu'on se rapproche de l'extrémité du pétale. Les paires successives sont 

19 
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séparées par une petite côte peu saillante, plus large en dehors qu’en dedans, 

et qui porte une rangée de granules assez espacés. Cette côte n’est pas perpen- 

diculaire à l’axe du pétale, mais elle est dirigée obliquement en avant, disposition 

qui est en rapport avec ce décalage des pores de chaque paire que je viens 

d'indiquer. 

Les pétales postérieurs s'arrêtent, comme les antérieurs, exactement au bord 

interne du fasciole péripétale; ils offrent la même structure, mais ils se rétrécissent 

davantage vers leur extrémité qui est un peu pointue. Ils atteignent, un peu au 

delà de leur première moitié, leur maximum de largeur qui est de 7,5 mm. Je 

compte en tout vingt-huit paires de pores, ceux des quatre ou cinq premières 

paires étant très petits. Les petites côtes qui séparent les paires successives 

portent chacune une rangée de granules très fins et peu nombreux ; elles se 

dirigent obliquement en arrière, et cela d’une manière d'autant plus accentuée 

qu'on se rapproche de l'extrémité distale du pétale. 

Le sillon dorsal disparait en avant du fasciole et il ne détermine aucune 

dépression au bord antérieur du test. Au delà du fasciole, cet ambulacre s'élargit 

brusquement : ses plaques deviennent hexagonales et elles se couvrent de 

tubercules primaires, d’ailleurs petits et identiques à ceux des interradius 

voisins, jusqu'au voisinage du péristome. Ces tubercules sont d’abord serrés et 

entremélés de granules miliaires; puis, en abordant le péristome, les tubercules 

deviennent plus rares et l'ambulacre se déprime légèrement. Des pédicelles 

phyllodéens ne se montrent que sur les plaques al, a2 et bi. 

Les ambulacres latéraux s'élargissent rapidement sur la face dorsale au delà 

du fasciole; ils conservent une certaine largeur sur les faces latérales du test, puis 

ils se rétrécissent de plus en plus sur la face ventrale pour s’'élargir de nouveau 

très légèrement au moment où ils abordent le péristome. Leurs plaques portent, à 

l’'ambitus, des tubereules primaires moins nombreux que sur lambulacre antérieur, 

et, sur la face ventrale, chacune d'elles ne conserve plus qu'un ou deux tubercules 

primaires avec quelques granules miliaires peu serrés; les péripodes phvllodéens 

existent sur les trois premières plaques de chaque série. 

Les deux ambulacres postérieurs s’'élargissent aussi très brusquement au delà 

du fasciole et ils constituent chacun deux rangées verticales de grandes plaques 

hexagonales, qui recouvrent les parties arrondies du test reliant la face postérieure 

aux faces latérales. Ces plaques sont garnies, comme sur les autres ambulacres, 

de petits tubercules primaires peu nombreux, entremêlés de granules miliaires : 

les tubercules sont cependant plus nombreux sur les plaques des séries internes 

Lao—a9 et V b5—b9 qui portent des pédicelles anaux. 

Sur la face ventrale, les avenues ambulacraires postérieures sont étroites et 

dépourvues de tubercules primaires qui ne se montrent qu'à leur extrémité 

postérieure; elles n'offrent que quelques rares petits granules qui sont un peu 
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plus nombreux au voisinage du péristome. Les péripodes phyllodéens existent sur 

les plaques I b1 —b3 et ['al—a2, ainsi que sur Val—a3 et Vb1—b2. A l'extrémité 

postérieure de ces avenues, on voit apparaître une série de cinq pores 

géminés qui portent chacun un grand pédicelle: le premier de ces pores se trouve 

sur les plaques La5 et V b5 qui appartiennent encore à la face ventrale, et les 

suivants se continuent sur les plaques 6, 7, 8 et 9 de la face postérieure du test. 

Ces plaques ne sont nullement modifiées dans leur forme ; l'ambulacre est un peu 

élargi à ce niveau, mais l'élargissement est surtout dû au développement de la 

rangée externe. 

Les aires interambulacraires de la face dorsale sont d'abord très étroites, par 

suite de la largeur des pétales, mais elles s’élargissent rapidement à leur tour en se 

rapprochant du fasciole. Elles sont recouvertes de tubercules primaires assez 

écartés et de dimensions uniformes, sauf au sommet des aires où les tubercules 

se montrent un peu plus gros. En dehors du fasciole, les tubercules deviennent 

aussi un peu plus gros en même temps qu'ils s’espacent davantage et que les 

granules miliaires deviennent plus abondants. 

Les plaques interradiales qui forment les faces latérales du test se renflent 

vers leur milieu chacune en une petite proéminence conique: cette disposition 

est peu marquée sur les interradius antérieurs, et elle est surtout accentuée sur 

les deux interradius postérieurs. L'interradius 5 est le moins développé de tous à 

la face dorsale ; en dedans du fasciole, la ligne interradiale médiane se relève 

légérement en une carène qui se termine en arrière, à son point de rencontre avec 

le fasciole, par une petite proéminence conique. En dehors du fasciole, cet 

interradius forme la face postérieure du test qui est verticale et plane, et que 

nous retrouverons tout à l'heure. Sur la face ventrale, les deux interradius 

antérieurs portent des tubercules primaires très serrés à lambitus, et qui 

s’espacent de plus en plus à mesure qu'on s'approche du péristome. Les tuber- 

cules des aires postérieures sont moins serrés à l'ambitus que sur les interradius 

antérieurs et ils deviennent très peu nombreux en se rapprochant des avenues 

ambulacraires ventrales. Entre les tubercules primaires se montrent des granules 

miliaires également peu serrés. 

Le labre est assez grand; son bord antérieur est renflé et forme une lèvre 

inférieure qui est dirigée à peu près verticalement vers le bas. En arrière de cette 

lèvre, le labre se rétrécit rapidement, puis il s'élargit de nouveau et se termine par 

un bord arrondi qui dépasse un peu le milieu de la deuxième plaque ambulacraire 

voisine; il ne porte que quatre ou cinq tubereules primaires très espacés et 

quelques granules miliaires. Les plaques sternales ont toutes deux exactement la 

même longueur et la même forme : elles sont assez grandes, triangulaires, avec le 

sommet antérieur tronqué; les côtés sont légèrement convexes et ils 

forment un angle obtus avec le bord postérieur qui est droit et dirigé 
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obliquement vers la ligne interradiale médiane. Celle-ci, qui restait d’abord à peu 

près plane, se relève en une légère proéminence vers l'angle postérieur et interne 

des sternums. Les deux plaques suivantes 3-3 se trouvent à la limite entre la face 

ventrale et là face postérieure ; elles portent, vers leur angle interne et tout près 

de la ligne médiane, chacune une très petite proéminence conique ; elles sont 

pentagonales, élargies transversalement et aussi larges que les précédentes, mais 

la plaque droite est beaucoup plus courte que la plaque gauche : ainsi s'établit 

l'alternance régulière des plaques suivantes, la série » étant toujours en avance 

sur la série a. La face postérieure est formée par les plaques a4-a7 et b4-b7, qui 

sont très grandes et deviennent de plus en plus hautes à mesure qu'on se rapproche 

de la face dorsale, leur largeur restant constante. Le périprocte, très petit, n’est 

limité que par les plaques b7 et a6-a7. Les plaques 8-8 se trouvent à la limite de 

la face postérieure et de la face dorsale; chacune d'elles offre, vers la ligne médiane 

et au-dessus du périprocte, une très petite proéminence conique, analogue à celle 

des plaques 3-5. Les plaques interradiales de la face postérieure, depuis la 

quatrième jusqu'à la huitième, montrent aussi chacune une petite proéminence, 

un peu rapprochée de leur angle interne et analogue à celles que nous avons 

reconnues sur les autres interradius, mais moins développée. Les tubercules 

primaires cle la face postérieure restent petits et clairsemés ; on n’observe qu'une 

petite plage où ces tubercules sont plus développés et plus nombreux : elle se 

trouve au niveau des deux pores anaux supérieurs portés par les plaques 1a7-a8 

et Vb7-b8. 

Le péristome, de taille moyenne, offre un bord antérieur fortement convexe 

et un bord postérieur presque droit (PL. VIE, fig. 6) ; il est recouvert, en avant, 

par quelques grandes plaques polygonales, mais les autres plaques sont 

extrèmement petites, irrégulièrement arrondies et un peu imbriquées. La lèvre 

inférieure, dont la largeur est de 3 mm. environ, ne cache pour ainsi dire rien 

du péristome quand on regarde lPanimal par la face ventrale, en raison de sa 

direction verticale. 

Le périprocte (fig. 8), extrèémement petit, ovoide et allongé longitudinalement, 

est beaucoup plus long que large. Il offre, dans sa moitié supérieure, quelques 

plaques assez grandes, munies de petits piquants ; dans la moitié inférieure, les 

plaques restent très petites. L'’anus est rapproché du bord inférieur. 

Le fasciole péripétale décrit à peu près exactement une circonférence autour 

des pétales, aux extrémités desquels il est exactement tangent. Son contour est 

légèrement anguleux et des proéminences, d’ailleurs peu accentuées, du test, 

correspondent aux angles très obtus qu'il présente ; j'ai signalé plus haut ces 

proéminences en étudiant les interradius. Le fasciole est assez étroit et sa largeur, 

qui ne dépasse pas 1,5 mm., reste à peu près la même sur tout son parcours, sauf 

dans les deux interradius postérieurs où elle est un peu plus forte. 
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Les piquants primaires sont allongés, fins et serrés sur les faces dorsale, 

latérales et postérieure du test. Sur la face dorsale, ils sont, comme d'habitude, 

particulièrement développés le long des pétales qu'ils recouvrent plus où moins 

complètement, en allant obliquement à la rencontre de leurs congénères ; ils 

s'élargissent progressivement dans leur partie terminale et prennent une forme 

spatulée avec une face concave tournée vers le haut. Les piquants de l'extrémité 

postérieure, qui sont très serrés, affectent assez souvent aussi une forme en spatule, 

mais moins marquée que sur les bords des pétales; sur les côtés du test, les 

piquants restent toujours assez fins. Sur la face ventrale, les piquants primaires 

des interradius latéraux pairs sont notablement moins nombreux et moins serrés 

que sur la face dorsale ; ils sont fins, allongés, mais restent toujours cylindriques. 

Au contraire, les grands piquants du sternum sont élargis en spatule à l’extrémité, 

et l'élargissement, plus marqué que sur les piquants dorsaux, se fait aussi d’une 

manière très brusque. 

Les piquants miliaires sont allongés, très fins et droits. Ils offrent, sur presque 

toute leur longueur, des petites dents qui sont assez basses et obtuses dans la moitié 

proximale et qui s’allongent dans la moitié distale. Le plus souvent ces dents ne 

sont développées que sur un seul côté, et de l’autre elles n'apparaissent qu'au 

voisinage de l'extrémité lorsque le piquant commence à s’élargir. Cette extrémité 

est d’ailleurs peu élargie et elle n’atteint pas tout à fait le double de la largeur du 

piquant ; elle est en général aussi un peu asymétrique et les baguettes calcaires 

qui la forment en s’anastomosant se prolongent chacune en une petite pointe libre. 

Les clavules du fasciole sont terminées par une tête assez large et deux fois 

plus longue que large environ (PI. XVIII, fig. 46). Cette tête, de forme ovoide, 

est hérissée sur presque toute sa surface par les pointes libres des baguettes qui 

la constituent. 

Je n'ai trouvé sur mes échantillons que des pédicellaires tridactyles et rostrés. 

Les pédicellaires tridactyles sont de deux sortes. Dans les premiers (PI. XVIIT, 

fig. 41 et 42), la tête est large et épaisse, et elle est précédée d'un cou assez court ; 

sa longueur est de 0,7 à 0,8 mm. La partie basilaire des valves est triangulaire, 

plus large que longue. Le limbe, d'abord assez étroit, s’élargit rapidement en un 

cuilleron très convexe dont la largeur diminue progressivement jusqu'à l'extrémité 

qui s’amincit souvent en une petite pointe arrondie. La partie élargie du limbe 

porte sur toute sa longueur des dents extrèmement fines, aiguës, triangulaires 

et très rapprochées ; ses perforations sont grandes, ovalaires et disposées en séries 

transversales et obliques très régulières. Ces pédicellaires se trouvent plus parti- 

culièrement au voisinage du péristome. 

D’autres pédicellaires (fig. 40) ont une tête plus allongée et plus étroite que 

les précédents ; le cou est aussi plus allongé. La partie basilaire des valves 

est triangulaire et assez large, et elle n'atteimt que le quart ou le cinquième de la 
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longueur totale. Le limbe reste toujours assez étroit, cinq à six fois plus long 

que large et il conserve à peu près la même largeur sur toute sa longueur ; les 

bords, réguliers dans les petits pédicellaires, peuvent prendre un contour 

onduleux et quelque peu irrégulier lorsque la taille augmente ; l'extrémité est 

arrondie ou forme une pointe émoussée. Dans le dernier quart ou le dernier 

cinquième des valves, se montrent des petites dents triangulaires et pointues, 

qui deviennent un peu plus fortes à mesure qu'on se rapproche de l'extrémité 

de la valve tandis que le reste des bords est lisse. Dans les plus grands pédicellaires, 

la longueur des valves peut atteindre près d’un millimètre et dans les plus petits 

elle est inférieure à 0,4 mm. Dans les formes les plus petites (fig. 47 et 48), les 

valves, extrêmement amincies, n'offrent plus que quelques dents un peu inégales 

dans leur moitié distale, et la dernière ou les deux dernières dents sont plus 

fortes que les autres ; ces valves sont alors identiques à celles des petits pédicellaires 

tridactyles figurés par Mortensen chez l'A. expergilus (07, pl. XV, fig. 30). Les 

perforations du limbe sont assez grandes, ovalaires et rapprochées. Ces pédicellaires 

sont répandus sur tout le test; les plus grands se montrent au voisinage du 

péristome et sur les pétales. 

Des formes analogues à ces pédicellaires à valves allongées ont été indiquées 

par Mortensen chez l'Aeropsis rostrala (pl. XV, fig. 21), chez le Schizaster 

canaliferus (pl. XVI, fig. 28), etc. Quant aux pédicellaires à tête élargie, ils 

rappellent une forme trouvée par Mortensen chez l'Hemiasler du CHALLENGER 

appelé par Agassiz À. gibhosus et représentée par lui (81, pl. XV, fig. 42), mais 

la partie élargie des valves est plus longue chez l'A. Hickmani. 

Les pédicellaires rostrés présentent également des variations et j'en distingue 

trois types d'ailleurs très voisins lun de l'autre. Les plus caractéristiques se trouvent 

au voisinage du péristome ainsi que vers le périprocte. Les valves (fig. 44 et 45) 

sont très élargies dans la partie basilaire qui occupe la moitié environ de la 

longueur, et qui se rétrécit rapidement ; elle peut être armée de dents courtes, 

coniques et assez fortes. Le limbe, d'abord très étroit, s'élargit progressivement et 

il se termine par un bord convexe : il porte de douze à quinze dents très fortes, 

allongées, coniques et extrêmement pointues; les perforations sont petites et 

serrées. La tête de ces pédicellaires peut atteindre ? mm. Sur la face dorsale, dans 

les pétales, je trouve des pédicellaires rostrés plus petits, leur tête ayant seulement 

0,6 mm. de longueur : la partie basilaire dépasse généralement la moitié de la 

longueur de la valve (fig. 43; le limbe reste un peu plus épais que dans la forme 

précédente et son bord terminal élargi, très fortement convexe, porte une série de 

dents très petites, serrées, coniques, et se développant sur une longueur un peu 

plus grande que dans la forme précédente. Enfin, parmi ces pédicellaires rostrés, 

J'en remarque quelques-uns qui pourraient presque mériter le nom de tridactyles, 

et qui ressemblent beaucoup à ceux de F7. tenuis que Mortensen à représentés en 
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1907 (pl. XV, fig. #) en les désignant sous ce nom. Dans les valves que j'observe, le 

limbe est plus allongé que la partie basilaire, et sa moitié distale, très élargie, est 

ovalaire ; elles porte des denticulations fines et serrées, analogues à celles de la 

forme précédente, mais plus petites et s'étendant sur une plus grande longueur 

encore. Il ne me semble pas qu'il y ait des différences bien importantes entre cette 

forme et la précédente, et c’est pourquoi je la considère comme rostrée ; la longueur 

de la tête est de 0,6 à 0,7 mm. Quant aux pédicellaires trifoliés, ils ont la structure 

ordinaire. 

Les pédicelles frontaux sont terminés par une rosette dont le bord offre 

vingt-six à vingt-huit lobes à peine marqués. La tige renferme des spicules fins et 

amincis, ordinairement recourbés et qui ressemblent à ceux que Mortensen a 

représentés chez l'A. expergitus; les plus petits ont en général les bords lisses, 

d’autres, un peu plus gros et surtout plus épais, présentent des denticulations 

plus développées que sur le dessin de Mortensen. Les bâtonnets des rosettes 

mesurent environ 0,3 mm. de longueur (PI. XVIII, fig. 39) : ils sont aplatis et 

assez larges, surtout dans leur moitié distale; la partie basilaire a la forme d’un 

triangle à sommet tronqué. Les perforations de la partie élargie sont extrêmement 

étroites dans le premier tiers, puis elles deviennent très grosses dans la moitié 

distale ; vers l'extrémité le réticulum calcaire peut former quelques pointes libres. 

Quand ces bâtonnets se présentent de profil, on remarque que la base forme une 

sorte de talon d’où part une partie terminée en pointe dont le bord est concave du 

côté du talon, et convexe de l'autre côté. Les pédicelles péristomiens ne ren- 

ferment pas de spicules dans leur tige, mais seulement une baguette dans chaque 

digitation; il en est de même des pédicelles anaux, qui sont d'ailleurs moins 

développés que les précédents et dont les digitations sont moms nombreuses. 

Voici les quelques remarques que j'ai pu faire sur l'organisation interne, 

L’œsophage, très étroit et court, se dirige en arrière et en haut, puis il se continue 

avec la première partie de l’anse intestinale ventrale, qui est très aplatie et reste 

située à peu près exactement dans le plan vertical médian jusqu’au point d'insertion 

du diverticulum, c'est-à-dire jusqu'au radius IT. A partir de ce point, l'intestin 

s’élargit beaucoup et il s'étale dans le sens horizontal jusqu'à linterradius 

postérieur où se trouve l'orifice distal du siphon. La largeur de l'intestin diminue 

ensuite assez brusquement en même temps qu'il devient cylindrique jusqu’au 

voisinage du radius antérieur IT, où il se recourbe pour se continuer avec l’anse 

dorsale. Celle-ci, toujours très large et fortement plissée transversalement, tranche 

par sa couleur jaune orangé sur la coloration grisätre de lanse ventrale. Le 

diverticulum est très allongé et peu plissé. Le siphon intestinal prend son origine 

un peu après l'extrémité de l'œsophage et-il apparait comme un petit canal à 

coloration blanchätre, qui se dirige d’abord en avant sur une courte longueur, puis 

se recourbe rapidement en arrière et s’accole au bord interne de l'intestin, en dedans 
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de la lacune marginale interne, en même temps qu'il devient plus étroit. Son 

orifice distal se trouve au niveau de l'interradius 5, tandis que la lacune marginale 

interne continue son trajet et ne reçoit ses ramifications qu'à une petite distance 

en arrière de l'extrémité de l’anse ventrale. J'ai vérifié la présence de glandes 

différenciées dans l'épaisseur des parois du tube digestif en avant de lorifice 

proximal du siphon. 

Les glandes génitales sont au nombre de quatre; les deux antérieures, plus 

grandes, sont reportées très fortement en avant et l’on peut apercevoir la glande 

de linterradius 3 à côté du point d'origine du diverticulum, sans déplacer le tube 

digestif, lorsque loursin est ouvert par la face ventrale; les deux glandes posté- 

rieures se trouvent situées à peu près au niveau de l'appareil apical et leurs canaux 

sont dirigés transversalement. 

Rapports ET DIFFÉRENCES. — L'Æ. Hichkmant est bien différent des autres 

espèces connues du genre Æemiaster et il s'en écarte immédiatement par la forme 

des pétales extrêmement larges, peu profonds et subégaux, ainsi que par le fasciole 

péripétale qui est très voisin de l’ambitus par suite de l'allongement des pétales. 

La structure générale du test conserve bien les caractères du genre Æemiaster 

dans lequel il me parait possible de laisser l'espèce nouvelle. 

Je dédie cette espèce à M. le Commander GC. S. Hickman, commandant de 

l'INVESTIGATOR. 

Hemiaster vanus nov. Sp. 

! PL VIT, fe41,2 3; 11e 419 PIX MII fe49/a459) 

Station 97. — 18226 N.; 85°24° Ii, 1310 brasses. — Un échantillon sec et des débris d'un 

autre exemplaire provenant surtout de la face dorsale. N° 428. 
= 
1 

Station 193. — 15°11° N.; 72°98'45" KE, 912-031 brasses. — Quelques fragments de face dorsale 

provenant d'individus beaucoup plus petits que les précédents. N° 429. 

a 

Station 274. — 10°33 N.: 76°0822" E. 836 brasses. — Un fragment de face dorsale et 

quelques débris plus petits. N° 1295. 

Le grand échantillon de la station 97 est sec; il est à peu près complet, mais 

le test, qui est d’ailleurs extrêmement fragile, présente plusieurs cassures : c’est le 

type que je décrirai en lui conservant le nom que portait l'étiquette. Le fragment 

de la station 274 représente une face dorsale à peu près complète et munie de tous 
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ses piquants, mais provenant d’un exemplaire beaucoup plus petit que le précédent. 

J'ai trouvé sur cette face dorsale des pédicellaires identiques à ceux que jai 

rencontrés sur les débris du petit exemplaire de la station 97. 

Voici les principales dimensions du grand exemplaire de la station 97 qui me 

servira de type : 
m/m 

TOD BOUT A ee M ie sense lee eee ee no ee 45 

IPN ré BASSE ASS CA DE ES DE AE D DE US OU D EE : 39,5 

Hauteur au niveau de l'extrémité antérieure du fasciole,.................. 27 

Hauteur maxima du test........... SOS DD TEE CU ei PE DS Cr DITES 36 

Distance entre le milieu de l'appareil apical et le bord antérieur du test... 23,5 

Distance entre le milieu de l’appareil apical et le bord postérieur du test... 21,5 

Distance entre le bord antérieur du péristome et le bord antérieur du test. 12 

Distance entre le bord postérieur du péristome et le bord postérieur du test. 30 

LonsteuTTeSPétAleSaNÉMEUTSE---ee me  ee : 118,2 

MOnSUeUTITeS PE AlESMOSIÉROUTSE---  e e - 7,7 

Parreunmanmaidelambulacre antérieur... 0 3,2 

Pargeur maxima,des pétales antérieurs .::.......... 4... 5,6 

Parseunmaxumaldés pétales postérieurs... 4,6 

Distance entre le milieu de l'appareil apical et le bord antérieur du fasciole. 16 

Distance entre le milieu de l’appareil apical et le bord postérieur du fasciole. 1472 

RON AUEUMA OLA TURASCIO IE 2e ee or 30 

Pan ee nn an UMA S COLE ee Co 27 

Distance entre le bord supérieur du périprocte et l‘angle supéro-postérieur 

CUITE SEE ne ee ee Creme e eee eee ee ce Ce ce > 6 

Distance entre le bord inférieur du périprocte et l’angle inféro-postérieur 

TRUE SUPER OU en ice tatin ee CI DOC os AN er ca 27 

BénSOMelTArrOUmeblONAUBUL)E eee tee Ce 6,4 X3 

BéTIDrOGE END EUte Re DATENT) ne ee 0. 1X3,2 

Le test est court et ramassé ; il est extrêmement mince et fragile. L'extrémité 

antérieure est arrondie, et l'extrémité postérieure, remarquablement haute, est 

tronquée et dirigée obliquement en arrière : elle est tout à fait plane en son milieu. 

Vu par en haut (PI. VII, fig. 1), le test offre, dans sa moitié antérieure, un 

bord un ‘peu anguleux qui peut se décomposer en trois côtés distincts : un côté 

antérieur légèrement convexe, et deux côtés latéro-antérieurs presque droits, 

dirigés très obliquement et réunis au premier par des angles très obtus et arrondis. 

L'extrémité des côtés latéro-antérieurs se trouve sur le prolongement des pétales 

antérieurs et correspond à la limite du tiers antérieur du corps. À ce niveau, le 

test a acquis à peu près toute sa largeur ; on remarque alors, à la suite des côtés 

précédents, deux côtés latéraux, parallèles, qui s'étendent jusqu'au niveau de 

l'extrémité des pétales postérieurs ; au delà, le test se rétrécit et son contour 

postérieur est formé par deux côtés qui rejoignent chacun, par un angle très obtus 

20 
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et arrondi, un bord postérieur convexe. L'appareil apical se trouve un peu plus 

rapproché de l'extrémité postérieure que de l'extrémité antérieure du test. 

L'ambulacre antérieur se présente, à la face dorsale, comme un sillon peu 

profond et qui n’atteint pas le bord antérieur du test. Les pétales antérieurs sont 

beaucoup plus longs que les postérieurs, mais leur extrémité s'arrête également 

très loin de lambitus. Le fasciole péripétale n'enveloppe lui-même qu'une aire 

relativement peu étendue de la face dorsale. 

Vu de côté (fig. 12), le contour du test s'élève d’abord très rapidement à 

l'extrémité antérieure, en suivant une courbe convexe et qui s'arrondit davantage 

au niveau de la branche antérieure du fasciole, pour passer à la face dorsale, puis 

il continue à s'élever obliquement jusqu'à la branche postérieure de ce fasciole, 

C'est à ce niveau que le test atteint son maximum de hauteur. Au delà, le contour 

de la face dorsale s’infléchit un peu et passe immédiatement, par un angle obtus 

et arrondi, à la face postérieure. Celle-ci, à peu près plane, est dirigée un peu 

obliquement en arrière, et elle rejoint la face ventrale par un angle dont le sommet 

est arrondi, mais qui ne mesure pas plus de 75°. La face ventrale offre une partie 

antérieure très arrondie et convexe qui s'infléchit en dedans pour rejoindre le 

péristome; celui-ci est très enfoncé et situé au fond d'une encoche profonde, 

limitée en arrière par une lèvre inférieure très saillante. En avant de cette encoche, 

la face ventrale suit, jusqu'à l'angle postérieur du test, une direction presque 

droite et légèrement oblique vers le haut. 

Vue de face (fig. 2), la région ventrale présente un contour assez régulièrement 

arrondi en avant.et sur les côtés, la partie antérieure étant un peu plus étroite que 

la partie postérieure. Celle-ci se rétrécit rapidement en arrière et elle se termine 

par un angle saillant dont le sommet est arrondi et constitue une proéminence en 

forme de cône obtus. L'extrémité postérieure, vue de face, se montre presque 

plane et elle se continue avec les faces latérales du test par des parties très 

arrondies. Son bord supérieur, convexe, forme en son milieu une saillie qui 

correspond à l'interradius impair postérieur ; elle est très élargie et renflée sur les 

côtés, tandis qu'elle se rétrécit très rapidement dans son tiers inférieur et se réunit 

à la face ventrale par cette saillie conique et obtuse que j'ai signalée plus haut. Cette 

face postérieure du corps, avec la saillie interradiale médiane qu'elle porte sur son 

bord supérieur et sa partie inférieure terminée en pointe obtuse, rappelle, quand 

on l'observe de face, la forme d’une toupie ayant la pointe inférieure émoussée et 

qui est tout à fait caractéristique de V7. vanus. Le périprocte est placé tout près 

du bord supérieur de cette face. 

Les plaques de l'appareil apical ont des contours très distincts. Cet appareil a, 

dans son ensemble, la forme d’un ovale allongé dans le sens antéro-postérieur ; il 

est nettement ethmophracte (PL XIE, fig. 11). Les quatre orifices génitaux sont 

égaux, assez pelits, situés aux angles d'un trapèze, les deux antérieurs plus 
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‘approchés que les postérieurs ; ils sont tous placés vers le bord externe de leurs 
plaques respectives. La plaque antérieure gauche est pentagonale, allongée dans le 
sens de l'interradius 3, avec un bord externe légèrement excavé par la plaque 
ocellure IV. La plaque postérieure gauche, un peu plus petite et presque losan- 
gique, est placée à peu près transversalement, tandis que la plaque postérieure 
droite, qui est aussi placée transversalement, est plus grande, presque deux fois 
plus longue que large, un peu élargie dans sa partie externe qui porte lorifice, et 
plus étroite en dedans où elle sépare le madréporite des deux plaques ocellaires 
postérieures. La plaque antérieure droite est soudée au madréporite qui est 
grand, losangique, dirigé obliquement en arrière dans la direction de l'interradius 2, 
et qui s’insinue entre les trois autres plaques génitales sans atteindre le niveau des 
orifices postérieurs. Les plaques ocellaires, subégales, sont très grandes, trian- 
sulaires avec les sommets arrondis et des orifices assez gros: elles sont un peu 
plus larges que longues et les deux plaques postérieures sont contiguës. 

Comme je l'ai dit plus haut, l'ambulacre antérieur forme, à la face dorsale du 
test, un sillon étroit et peu profond, qui se relève en se rétrécissant légèrement au 
voisinage du fasciole et disparait en dehors de celui-ci. Je compte dans le sillon 
vingt et une plaques dont la longueur augmente progressivement à partir de 
l'appareil apical et dont chacune porte une paire de pores; ceux-ci sont placés 
obliquement et plus rapprochés du bord externe que de l'angle interne; le pore 
externe où postérieur est un peu élargi transversalement, le pore interne ou 
antérieur est plutôt piriforme. Chaque paire est entourée par un péripode bien 
net. Les plaques portent d'abord, en dedans des pores, chacune un tubercule 
secondaire, et ces tubercules forment, dans la partie proximale du sillon, une 
angée régulière qui disparait plus loin par l'adjonction de quelques autres 
tubercules secondaires et de granules miliaires. Au delà du fasciole, les plaques, 
qui deviennent brusquement très grandes et polygonales, sont couvertes de 
nombreux tubercules primaires et miliaires, identiques à ceux des régions 
interradiales voisines. 

Les pétales antérieurs sont allongés, obovés et arrondis en dehors: le 
maximum de largeur se trouve vers les trois quarts de leur longueur ; ils sont 
peu enfoncés. Ils font avec l'axe antéro-postérieur un angle de 55, et avec les 
pétales postérieurs un angle de 95. Ils se rétrécissent brusquement vers leur 
extrémité proximale, sans devenir cependant bien pointus. La zone interporifère 
conserve, dès son origine, à peu près la même largeur sur presque toute sa 
longueur et elle ne se rétrécit un peu que vers son extrémité: au contraire, la 
largeur de la zone porifère augmente progressivement, et, vers les deux tiers de 
sa longueur, elle dépasse celle de la zone interporifère, puis elle diminue à son 
tour. Je compte dans chaque pétale vingt-cinq à vingt-six paires de plaques 
séparées les unes des autres par de petits sillons. Les pores des quatre ou cinq 
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premières paires sont très petits, puis ils se développent et s’élargissent ensuite ; 

ils sont virguliformes et à peu près égaux dans les deux rangées de chaque zone. 

Chaque plaque porte une rangée transversale triangulaire d’une demi-douzaine 

de petits granules ; quelques tubercules un peu plus gros sont irrégulièrement 

disséminés sur la zone interporifère. 

Les pétales postérieurs n’atteignent pas la moitié de la longueur des 

précédents; ils sont aussi un peu plus étroits et moins enfoncés, mais leur 

structure est la même. Je compte de chaque côté une quinzaine de plaques. Ces 

pétales font avec l’interradius postérieur un angle de 35°. 

Au delà du fasciole, les plaques des ambulacres antérieurs et postérieurs 

s’élargissent très rapidement et deviennent polygonales en acquérant de nombreux 

tubercules primaires et miliaires. 

Les cinq régions interradiales de la face dorsale du test forment, en dedans 

du fasciole, autant d’aires triangulaires qui s’élargissent rapidement à partir de 

leur sommet; leurs parties proximales sont assez saïllantes et séparent les pétales. 

Dans les interradius pairs antérieurs et postérieurs, la saillie s’affaisse peu à peu à 

mesure qu'on s'approche du fasciole au voisinage duquel les plaques sont à fleur 

du test, mais la saillie persiste dans l’interradius postérieur jusqu’au fasciole. Les 

plaques des interradius antérieurs portent des tubercules primaires très rapprochés 

et souvent disposés en rangées plus ou moins régulières, qui deviennent plus gros 

vers le bord radial de la plaque, surtout dans les séries 2b et 3a où l’on observe 

quelques rangées irrégulières de gros tubercules le long des bords du sillon 

ambulacraire antérieur. Les deux interradius postérieurs, beaucoup plus courts, 

s'élargissent plus rapidement; ils offrent le mème recouvrement que les précédents, 

mais les tubercules primaires y restent un peu plus petits. L'interradius 5, étroit 

dans la région située en dedans du fasciole, se relève en une carène médiane 

assez peu importante d'ailleurs, et qui se continue en s’élargissant, mais aussi en 

s'affaissant progressivement, jusqu'à l'extrémité postérieure du test. Les tubercules 

primaires, d'abord de grande taille vers l'angle proximal, deviennent de plus en 

plus petits au voisinage du fasciole et ils méritent alors le nom de secondaires, 

mais, de l'autre côté du fasciole, ils reprennent progressivement la taille ordinaire 

des tubereules primaires. 

En dehors du fasciole, les plaques interradiales deviennent rapidement 

grandes et polygonales, et elles se couvrent de tubercules primaires de taille 

uniforme, qui se disposent, sur les faces latérales du test, en rangées obliques 

assez régulières, et en rangées concentriques moins régulières. Ces tubercules ne 

sont pas très serrés dans les interradius pairs et les granules miliaires n’y sont pas 

très abondants; ils deviennent un peu plus serrés sur les plaques de linterradius 

impair vers l'extrémité postérieure du corps. Ils sont aussi un peu plus gros vers 

le bord antérieur du test, aussi bien sur les plaques de lambulacre IIT que sur les 

plaques interradiales voisines. 
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Les plaques latérales des interradius 1 et 4 se relèvent en leur milieu pour 

former chacune une proéminence conique et surbaissée, qui est bien apparente 

tout en restant très basse. Les plaques de l’interradius 5 offrent aussi chacune en 

leur milieu, et de chaque côté du périprocte, une proéminence analogue. 

En arrivant à la face ventrale du test, les tubercules primaires deviennent un 

peu plus gros, surtout sur l’ambulacre IT et sur les interradius antérieurs 2 et 3 : 

ils sont moins gros et moins serrés sur les interradius postérieurs 1 et 4, et devien- 

nent plus petits encore vers l’extrémité postérieure. 

L'ambulacre antérieur s'élargit quelque peu en abordant le péristome, en 

même temps qu'il se déprime pour en atteindre le bord antérieur qui est quelque 

peu enfoncé. Les trois premières plaques de chaque série portent des péripodes 

phyllodéens : il y en a donc trois sur la série 4 et quatre sur la série 2. Les ambu- 

lacres antérieurs pairs restent assez larges jusqu’au péristome, et ils se dépriment 

également en l’abordant ; les péripodes phyllodéens se montrent sur leurs six 

premières plaques et il en existe un dernier rudimentaire sur la septième plaque ; 
les tubercules primaires n'apparaissent sur ces plaques qu'à partir de la sixième. 

Les ambulacres postérieurs ne sont pas déprimés dans leur région péristomienne 

et ils ne présentent que trois péripodes sur chaque série. Les tubercules primaires 

se montrent, sur les séries internes, vers l'extrémité de la quatrième plaque 

seulement, au niveau de l'extrémité du sternum, et, sur les séries externes, au 

milieu de la troisième plaque ; ils deviennent plus nombreux, mais aussi un peu 

plus petits, à l'extrémité des avenues et sur la face postérieure du test. 

Le labre est très allongé ; il mesure 12 mm. de longueur et s'étend un peu 

au delà de la deuxième plaque ambulacraire correspondante. Son bord antérieur, 

fortement épaissi et convexe, forme une lèvre inférieure très saillante, en arrière 

de laquelle se montre une légère encoche ; les côtés doivent être à peu près droits 

et parallèles, mais malheureusement le labre s’est brisé et il manque en grande 

partie sur mon exemplaire, de telle sorte que sa forme exacte ne peut pas être 

reconnue. On observe quelques tubercules primaires vers son bord postérieur. 

Les deux plaques sternales qui font suite sont très allongées et elles mesurent 

environ 19 mm. de longueur : elles sont très étroites et leur largeur maxima, qui est 

atteinte vers le milieu, est de 6 mm. seulement ; ces plaques se rétrécissent légère- 

ment dans leur moitié postérieure et leur bord externe convexe suit la courbe 

des avenues ambulacraires ; la surface est peu bombée. Dans leur région posté- 

rieure, les deux sternales se relèvent un peu en formant une saillie médiane et en 

s’adossant l’une à l’autre suivant un angle dièdre très obtus dont les faces restent 

à peu près planes. Elles contribuent ainsi à former, avec les plaques suivantes 3-3, 

la pointe saillante et arrondie si caractéristique qui se trouve au point de réunion 

des faces ventrale et postérieure. Les plaques sternales appartiennent à peu près 

complètement à la face ventrale, et elles portent, comme d'habitude, des tubercules 
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primaires disposés en rangées régulières et légèrement divergentes, dans lesquelles 

la taille augmente progressivement d'arrière en avant. 

Les deux plaques épisternales, qui viennent à la suite, se trouvent à la limite 

de la face ventrale et de la face postérieure, et elles appartiennent surtout à cette 

dernière. Elles sont uniformément couvertes de tubercules primaires, petits et 

serrés, et elles ne se distinguent des plaques suivantes que par la saillie moins 

apparente qu'elles déterminent. Celles-ci forment une série très régulière 

dans laquelle les dimensions augmentent peu à peu jusqu'aux plaques 7-7 qui 

entourent une très grande portion du périprocte ; le pourtour de ce dernier est 

complété par la plaque 5 b8. Les plaques 8-8 se trouvent à la limite entre la face 

postérieure et la face dorsale du test, et elles commencent à se relever au voisinage 

de la ligne médiane; les suivantes sont plus bombées et elles formeront la 

proéminence interradiale que le fasciole coupe au niveau des plaques b9 

et al0. 

Le péristome est placé au fond d’une dépression assez profonde, à la formation 

de laquelle concourent les radius If, HT et IV, ainsi que les interradius 2 et3 ; le 

fond de cette dépression se trouve à 3,5 mm. environ au-dessus du bord inférieur 

de la lèvre inférieure. Le péristome se montre fortement concave quand on le 

regarde de profil; il se relève dans sa partie postérieure, au-dessus du rebord épaissi 

que le labre forme sur son côté libre, et il est en partie caché par lui. 

Ilest recouvert de plaques plutôt petites, un peu plus grandes vers le bord 

antérieur et beaucoup plus réduites vers le bord postérieur. 

Le périprocte (fig. 3) est reporté très haut vers la partie supérieure de la 

face postérieure. [la la forme d'un ovale très allongé et très étroit, trois fois plus 

long que large. Il est recouvert par une rangée marginale de plaques polygonales, 

beaucoup plus grandes vers les pôles supérieur et inférieur, et très étroites 

sur les côtés: en dedans de cette rangée, on trouve dans sa région supérieure 

quelques plaques plus petites, puis le reste est occupé par des plaques extré- 

mement réduites. L'anus est un peu rapproché du bord inférieur. 

Le fasciole péripétale affecte un contour ovalaire, un peu allongé dans le sens 

antéro-postérieur, mais son rayon est relativement court, disposition en rapport 

avec la longueur assez faible des pétales; son bord postérieur arrondi traverse 

les plaques b9 et alO de l'interradius 5. Le contour du fasciole serait assez 

régulier Sil n'offrait en avant, de part et d'autre de l'axe antéro-postérieur, une 

partie transversale et droite, qui se relie au reste par un angle obtus. L'épaisseur 

de la bande qui le forme varie quelque peu suivant les régions considérées : en 

ellet, la largeur dépasse 2 min. au niveau des pétales antérieurs et postérieurs, 

et l'élargissement est surtout dû à la forme convexe du bord externe du fasciole, 

tandis que la partie la plus étroite se montre au niveau de la ligne interradiale 

médiane postérieure où la largeur ne dépasse guère 0,5 mm. : vers le milieu des 



R. KŒHLER : SPATANGIDÉS 159 

zones interradiales postérieures, la largeur est encore assez grande, grâce à la 

convexité que prend le bord interne du fasciole à ce niveau. 

L'échantillon que je viens de décrire était desséché et à peu près complète- 

ment dépouillé de ses piquants ; ceux qui étaient conservés sont à peu près tous 

incomplets et je n'ai pu m'en servir pour étudier leurs caractères ; d'autre part, 

il m'a été impossible de trouver des pédicellaires. Mais cette lacune peut 

heureusement être comblée, grâce aux quelques autres fragments que j'ai signalés 

plus haut et qui étaient en alcool. 

Le plus important est un fragment provenant de la station 274 et qui comprend 

une grande partie de la face dorsale avec une petite portion de la face ventrale, le 

tout recouvert de piquants. Ce fragment provient d’un exemplaire plus petit que 

notre type, mais qui appartient cerlainement à la même espèce; toutefois, après 

avoir dépouillé le test d'une partie des piquants, j'ai constaté de petites différences 

qui sont évidemment dues à l’âge plus jeune de l'échantillon. La différence la plus 

importante est offerte par le fasciole qui est sensiblement plus allongé que dans le 

type et dont le contour est un peu plus anguleux ; les pétales antérieurs sont aussi 

très légèrement arqués à leur origine grâce à une convexité plus marquée de leur 

bord postérieur et les zones interporifères sont un peu plus étroites. Je ne crois 

pas qu'on puisse hésiter à rapporter ce fragment à l'. vanus, d'autant plus qu'il 

m'a offert des pédicellaires identiques à ceux que je trouve sur quelques fragments 

provenant de la station 97 qui a fourni le type de l'espèce. 

Voici les quelques dimensions que je relève sur ce fragment de la 

station 274 : 

m/m 

Sillon ambulacraire antérieur : longueur et largeur... .. ....... PUR I1X4 

Étant enTlOnEUeUTEL lArDEUTES. - e 9,5X4,5 

BÉRIE DOS ÉneUTMOnEUEUReLIlATseUL Ne 5X #4 

Fasciole péripétale : longueur CPTATEOUNR ARE RE RE te Gi 23 X 29 

Les piquants primaires que ces fragments ont conservés sont fins et 

cylindriques, assez courts sur les faces latérales du test, ainsi que sur les côtés des 

faces dorsale et ventrale. Sur la face dorsale, en dedans du fasciole, les piquants 

voisins des pétales et du sillon ambulacraire s’allongent et ils vont en s’élargissant 

progressivement jusqu'à leur extrémité sans offrir de  denticulations ; 

immédiatement en dehors du fasciole, les piquants primaires sont souvent 

aplatis à l’extrémité, qui est en même temps un peu recourbée, et l’un des bords porte 

des denticulations assez marquées mais en nombre variable. Sur le sternum, les 

piquants, d'abord cylindriques, s'élargissent brusquement en une palette terminale 

très aplatie, et dont la couleur blanche tranche nettement avec la couleur vert 
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foncé du reste du piquant. Cette partie élargie n’est hyaline que sur son bord 

inéme, et elle est constituée sur tout le reste de son étendue par un réseau calcaire 

compact. Ses bords sont arrondis'et convexes sans aucune indication de denticu- 

lations où de prolongements quelconques. La forme de ces piquants rappelle celle 

que nous avons vue chez V1. Hichkmanti et que l'on connait également dans le 

genre Àceste. 

Les piquants miliaires présentent la structure habituelle. La tige calcaire des 

clavules, très mince, se développe brusquement, à son extrémité, en une tête 

courte et très élargie (PI. XVII, fig. 51 et 53). 

Les pédicellaires ne paraissent pas très abondants sur les fragments 

que j'ai eus à ma disposition; j'ai rencontré trois formes de tridactyles et des 

rostrés. Les pédicellaires tridactyles de la première forme ont des valves larges et 

lortes, ne dépassant pas 0,4 à 0,5 mm. de longueur (fig. 56 et 57). La partie basilaire 

est grande, triangulaire, à peu près aussi longue que large et elle peut atteindre 

presque la moitié de la longueur totale; le limbe, rétréci à son origine, s’élargit 

rapidement en un cuilleron convexe très large et assez court, qui se termine par 

une extrémité arrondie. Les bords sont garnis de denticulations très fines, serrées 

et régulières; les perforations sont assez grandes. Ces pédicellaires se rencontrent 

surtout dans les pétales. Les autres pédicellaires tridactyles sont plus abondants et 

ils paraissent exister sur toutes les régions du test; ils sont plus petits que les 

précédents et la longueur de leur tête varie entre 0,2 et 0,4 mm. La partie 

basilaire (fig. 49 et 50) est courte et atteint à peine le quart de la longueur totale 

de la valve; elle est plus large que longue et beaucoup plus large que le limbe, qui 

reste étroit et conserve la même largeur jusqu'au voisinage de son extrémité où 

il s'amincit pour se terminer en une pointe émoussée. Les bords sont munis de 

denticulations qui apparaissent à une petite distance de la base du limbe, et qui 

sont fines, coniques et pointues : elles sont d'abord extrêmement petites, puis elles 

augmentent légèrement de taille, et les deux ou trois dernières dents peuvent 

être assez développées; ceci arrive surtout dans les pédicellaires de petite taille qui 

rappellent ainsi la forme que Mortensen a représentée chez l'A. expergitus (O7, 

pl. XV, fig. 30), tandis que dans les pédicellaires plus grands, dont les valves 

atteignent 0,3 à 0,4 mm. de longueur, les dents terminales sont moins accusées. 

Dans d'autres pédicellaires enfin, qui restent toujours très petits, le limbe, très 

court, S'élargit brusquement en un large cuilleron dont les bords sont munis de 

fines denticulations (fig. 59). 

Les pédicellaires rostrés ne sont pas très gros et leur tête ne dépasse guère 

0,# mm. (fig. 38). La partie basilaire est très large, et, en général, plus large que 
longue. Le limbe reste très étroit sur la plus grande partie de sa longueur, puis il 
s'élargit assez rapidement à son extrémité qui porte des dents régulières, 

coniques, assez fortes et allongées. 
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Les rosettes des pédicellaires frontaux ont le bord légèrement lobé ; leurs 

bâtonnets sont constitués comme chez l'A. Hickmani (fig. 54 et 55). 

La couleur des fragments en alcool est d’un vert olive très foncé. 

J'ai cru pouvoir également rapporter à l'A. vanus des fragments de face 

dorsale provenant de la station 193 et qui appartiennent à deux individus de très 

petite taille. Les caractères essentiels de l'espèce se retrouvent sur ces fragments. 

Dans le plus petit, le fasciole a 14 mm. de longueur et les orifices génitaux ne sont 

pas encore formés; l’autre fragment, qui provient d'un individu un peu plus 

orand, possède les quatre orifices. 

Rapports ET DiIFFÉRENCES. — L'Æ. vanus se rapproche surtout de VA. 

expergitus, en comprenant cette espèce avec un sens large, comme l'a fait 

Mortensen en 1907, et en lui réunissant les 7. gibbosus, Mentzi et zonatus 

d'Agassiz (07, p. 97). On sait que l'A. expergitus, ainsi entendu, possède une 

vaste extension géographique. L'espèce de l'INVZSTIGATOR est surtout voisine de 

VA. gibbosus, mais elle en est néanmoins bien différente et la forme de son test 

est très caractéristique. Celui-ci est très ramassé, trapu, relativement court et un 

peu plus étroit dans la partie antérieure que dans la partie postérieure où le 

maximum de largeur est atteint; la face postérieure, à peu près plane, est 

dirigée obliquement en bas et en dehors, de telle sorte que la face ventrale se 

prolonge beaucoup plus loin en arrière que la face dorsale, disposition inverse de 

celle que l'on constate chez l'A. expergitus. La forme de cette face postérieure, 

très fortement rétrécie dans sa partie inférieure pour former une grosse saillie, 

sorte de bec obtus qui termine également la face ventrale, est tout à fait 

remarquable. La région sternale est plus allongée et plus étroite que chez 

VA, expergitus : je mesure en effet 30 mm., c'est-à-dire les deux tiers de la 

longueur totale du test, entre le bord antérieur du labre et le bord postérieur des 

plaques sternales; cet allongement est dû à la fois au développement du labre qui 

est plus long que chez l'A. expergitus, et à la longueur des deux plaques sternales 

qui sont, en revanche, comparativement plus étroites que dans cette dernière 

espèce. Le bord postérieur du sternum est aussi plus rapproché de l'extrémité 

postérieure du test; les plaques 6-6 restent complètement en dehors du périprocte 
1 

qui est limité par les plaques 7-7 et 8b; le périprocte lui-même est remarqua- 

blement allongé et étroit. 

Mes observations sur les pédicellaires sont malheureusement incomplètes. 

Les pédicellaires rostrés et les tridactyles à valves allongées et étroites que 

jobserve, sont très voisins de ceux de l'A. eæpergitus; mais les pédicellaires 

tridactyles à valves élargies n'ont pas été signalés dans cette dernière espèce; 

j'ai rencontré une forme analogue chez l'A. Hickinani. Quant aux piquants 

spatulés du sternum, ils sont toujours arrondis sur leur bord libre et ne 

21 
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possèdent pas ce prolongement médian pointu que Mortensen a indiqué chez 

l'IT. expergilus. 

Les excellentes figures qui ont été publiées d'abord par Loven, puis plus 

récemment par Mortensen de l'A. expergilus, permettent une comparaison 

très précise avec l'espèce nouvelle. Jai d'ailleurs pu appuyer ma comparaison 

par l'examen de divers échantillons d'A. expergilus provenant des Expéditions 

du TRAVAILLEUR et du TALISMAN, et qui se trouvent au Jardin des Plantes. 

Bien que ceux-ci restent tous d’une laille plutôt petite, la longueur de leur test 

ne dépassant pas 29 mm., ces individus sont bien conformes aux photographies 

publiées par Mortensen. Je ne parle iei que des échantillons dont la détermination 

est correcte, comme ceux qui proviennent d'un dragage effectué à 3.200 mètres 

et qui portent le N° 201. Ce n'est pas en effet sans un certain étonnement que j'ai 

trouvé au Museum un Échinide provenant de ces mêmes Expéditions et dragué 

entre 1.590 et 1.350 mètres (il n’y à pas d'autre indication) et qui avait été éliqueté 

IL. expergilus par Félix Bernard. Cet échantillon n'avait frappé de suite par la 

forme allongée du test et par une déclivité très marquée en avant de la face 

dorsale correspondant à une extrémité antérieure très basse ; J'ai constaté, de plus, 

que son appareil apical est nettement ethmolysien, et qu'il existe un fasciole 

sous-anal. Je crois d'ailleurs cette forme nouvelle et je me propose de la décrire 

plus tard, en revisant les Échinides du TRAVAILLEUR et du TALISMAN, dont 

certaines déterminations, évidemment faites d’une manière très sommaire par 

F. Bernard, me paraissent sujettes à caution. 

Periaster Kempi nov. Sp. 

(PL. VII, fig. 1, 2, 3, 5, 7, 8,9 et 16: PI. XIX, fig. 1 à 13) 

Station 274. — 1033 N.: 760822” E. 836 brasses. — Trois échantillons. N°s 1291-1293. 

dl 

Station 311. — 18257 N.; 9223230" KE. 1192 brasses. — Trois échantillons. N°5 1793-1795. 

{ 

Deux des échantillons de la station 274 sont entiers ainsi que lun des trois de 

la station 311: chez les autres la face ventrale à été cassée et elle manque. La 

plupart des piquants sont aussi arrachés. L'individu incomplet de la station 311 est 

le plus grand et la longueur du test atteint 46 mm.; cette longueur varie entre 

40 et 43 mm. chezles autres. Deux individus de la station 274 ont le test un peu plus 

étroit que les quatre autres. 

Je prendrai comme type l'individu entier de la station 311 qui est représenté 

PI. VIIT : j'en donne ci-dessous les principales dimensions (individu A), auxquelles 
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j'ajoute les mesures prises sur le plus grand exemplaire (B), et ainsi que celles d’un 

échantillon à test plus étroit de la station 274 (C). 

ÉCHANTILLONS 

A B (0: 

m/m m/m m/m 

ARE BULLE ALES eue ia ce classe co oe Line 42,5 46 40 

LÉO EN ET EEE M ET Te OT TO eue 37 37,9 33 

Hauteur au niveau de l’appareil apical..................... 28 ? 23 

AUTO AM ANTUMIES LE eee eee mms sc 29 ? 24 

Distance entre l’appareil apical et l'extrémité antérieure du 

LOS PR RE mc eme eu see ce Case miel oc eee 24 26 22 

Distance entre l'appareil apical et l’extrémité postérieure.... 18,5 20 18 

Distance entre le bord antérieur du péristome et l'extrémité 

HE LOUTENTUMUES EE eee een scene EC 10 9 8 

Distance entre le bord postérieur du péristome et l'extrémité 

DOSTÉRIEULEMTUALOS IE Een ere nine een Tone 29,5 34 29,5 

PoneheutdeSMMetAlesS ANtÉTIEUrS... es ce 15 16 11 

Longueur des pétales postérieurs...... TRUE De ne 6,9 7 5 

Marceurmasima duMasciole LC. es ---cc--ert 27 21 23 

Péristomentlaroune longueur) 2... 1X3 1X3 

Périprocte (hauteur et largeur)... ........... So Ado 7X5 7,5 XG 

Le test vu par en haut (PI. VIIL, fig. 1 et 3) offre un contour ovalaire, assez 

régulièrement arrondi dans sa partie antérieure, un peu plus élargi et devenant 

anguleux après les ambulacres latéraux antérieurs, pour se rétrécir rapidement en 

arrière et se terminer par une extrémité postérieure assez étroite. L’ambulacre 

antérieur détermine en avant une encoche dont la profondeur n'atteint que 2 mm. ; 

de part et d'autre de celle-ci les interradius antérieurs forment un bord réguliè- 

rement convexe. Les ambulacres latéraux déterminent aussi, à l’'ambitus, une légère 

dépression suivie d’un petit bord convexe, à l'extrémité duquel le test atteint son 

maximum de largeur, c'est-à-dire vers le milieu des rangées antérieures des 

interradius 2 et 4. À la suite vient un petit bord latéral droit et parallèle à l'axe 

antéro-postérieur, qui se termine au niveau du milieu du pétale postérieur, vers le 

commencement de la rangée postérieure des interradius 1 et 4; enfin le pourtour 

du test est complété par un bord allongé et à peine légèrement convexe, dirigé 

très obliquement en dedans, qui forme avec le précédent un angle obtus, et 

qui rejoint l'extrémité postérieure : celle-ci est tronquée transversalement. 

Le sillon antérieur est très peu déprimé; les pétales sont peu profonds et les 

parties interradiales qui séparent ces parties sont peu saillantes ; la proéminence 

interradiale postérieure seule est assez marquée. 

Vu de profil (fig. 2), le test offre une extrémité antérieure relativement 

basse et une extrémité postérieure très haute et verticale. Le profil s'élève d'abord 
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presque verticalement, puis il suit une ligne à peine convexe mais très oblique et il 

atteint son maximum de hauteur à 7 ou 8 mm. en arrière de l'appareil apical; il 

se recourbe ensuite suivant un angle très arrondi pour rejoindre la face postérieure. 

La face ventrale est d'abord plane et dirigée un peu obliquement vers le bas 

jusqu'au péristome; au delà de celui-ci, elle suit un profil convexe jusqu'au 

bord postérieur des plaques sternales, et se relève ensuite pour se continuer 

par un bord très arrondi avec la face postérieure. Sur les côtés du test, les 

plaques des deux interradius T et # portent chacune une proéminence conique 

arrondie. La face postérieure est aussi limitée de chaque côté par une série de 

petites proéminences que portent les plaques 5, 4,3, 6 et7 de linterradius impair, 

et qui entourent ainsi une aire triangulaire dont le sommet supérieur atteint la 

proéminence interradiale postérieure et qui va en s'élargissant progressivement 

vers le bas. . 

L'appareil apical (PL VIIL fig. 8) rappelle beaucoup celui du P. limicola 

figuré par Mortensen (07, p. 107), mais le madréporite s'étend un peu moins 

loin en arrière dans l'espèce de l'INVESTIGATOR et il s'arrête au niveau du bord 

postérieur des orifices génitaux. Ces orifices, au nombre de deux, sont compara- 

üvement un peu plus petits que chez le P. limicola. Les plaques génitales sont 

assez grandes, la gauche un peu moins large que la droite, et elles occupent 

ensemble une largeur de 3 mm. ; l'orifice est placé à peu près au milieu de chaque 

plaque, mais sur celle de droite il'est un peu plus rapproché du bord externe. Ces 

plaques offrent une partie principale dont le contour est irrégulièrement circulaire 

el un prolongement antérieur étroit qui sépare respectivement les trois plaques 

ocellaires antérieures l’une de l'autre ; elles portent quelques tubercules très petits. 

Le madréporite possède des orifices nombreux et serrés, qui existent surtout sur 

sa parlie comprise entre les plaques génitales et qui couvrent une petite aire une 

lois et demie plus longue que large. Les plaques ocellaires sont disposées comme 

chez le P. Zimicola, les trois antérieures étant placées sur la même ligne 

Lransversale ; elles ont la forme d'un triangle large et surbaissé, avec un orifice en 

croissant assez allongé. 

Le sillon antérieur est d'abord très étroit et à peine déprimé, puis il s'élargit 

en mème temps qu'il s'enfonce quelque peu, mais il reste évasé avec des bords 

arrondis ; il se relève ensuite un peu avant d'atteindre le fasciole au niveau duquel 

il remonte presque à fleur du test. Au delà, le sillon se déprime de nouveau pour 

former une encoche antérieure bien nette quoique peu profonde. Depuis lorifice 

ocellaire jusqu'au fasciole, je mesure 19 mm. et les paires de plaques sont au 

nombre de vingt. Ces plaques sont pentagonales avec un angle interne très obtus 

et elles se font remarquer par leur longueur comparativement à leur largeur. Les 

premières, extrèémement pelites, sont un peu plus larges que longues, mais les 

suivantes deviennent aussi longues que larges et elles finissent par être un peu 
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plus longues que larges sur plus de la moitié de la longueur du sillon. Les 

deux plaques coupées par le fasciole s’allongent brusquement et elles sont au moins 

trois fois plus longues que larges. Au delà, les plaques s'élargissent et deviennent 

plus grosses tout en restant toujours beaucoup plus longues que larges. Les pores 

sont géminés et rapprochés de l'angle externe et antérieur ; ils sont très fins 

mais assez éloignés l’un de l’autre dans chaque paire. Les pores des six ou sept 

premières paires sont très réduits et simplement placés à côté lun de l'autre. Dans 

les paires suivantes, les deux pores, plus écartés, sont séparés par une forte saillie 

très convexe en forme de grain ovoide dirigé un peu obliquement en dedans ; une 

très légère empreinte circulaire entôure le tout. En dehors du fasciole, les pores 

restent d’abord doubles et très rapprochés, puis ils se réunissent et les péripodes 

disparaissent. Il me semble qu'une structure analogue du sillon ambulacraire dorsal 

se montre chez le P. /imicola du BLAKE, à en juger d'après la figure publiée par 

Agassiz (88, pl. XX VI, fig. 6), mais le texte ne donne aucun renseignement à ce 

sujet. 

Les pétales s'étendent jusqu'au bord interne du fasciole péripétale qui est 

élargi à leur niveau; les postérieurs sont deux fois plus courts que les antérieurs. 

Ces derniers forment avec l'axe antéro-postérieur un angle de 40°; les pétales 

postérieurs, peu divergents, font avec ce même axe un angle de 30° seulement ; 

enfin les deux pétales de chaque côté limitent ensemble un angle de 110°. 

Les pétales antérieurs ne sont pas très rétrécis à leur origine, mais ils 

s'élargissent rapidement par suite de la courbe un peu convexe que suit la zone 

porifère postérieure, et ils atteignent une largeur de 5 mm. qu'ils conservent 

encore vers leur extrémité distale laquelle est arrondie. Ils se dépriment progres- 

sivement jusqu'au voisinage de celte extrémité, sans atteindre jamais une grande 

profondeur. La zone interporifère est un peu plus étroite que chaque zone 

porifére. La zone porifère antérieure comprend vingt et une paires de pores, 

dont les sept premières sont très petites, tandis que dans la zone postérieure les 

pores des trois premières paires seulement sont rudimentaires. Ces pores sont 

placés vers le milieu de la longueur des plaques; ils sont élargis transversalement 

et bien écartés dans chaque paire ; les pores internes sont ovalaires et les externes 

virguliformes. Les plaques sont tout à fait planes et aucune côte, ne sépare les 

paires successives; une rangée de très petits granules se trouve vers le bord 

proximal de chaque plaque, mais dans la moitié externe seulement. La zone 

interporifère est à peu près nue. 

Les pétales postérieurs sont courts et obovés, amincis en dedans et arrondis 

à leur extrémité qui est légèrement rétrécie ; leur largeur maxima est de # mm. 

Chaque rangée renferme neuf paires bien constituées, plus trois paires proximales 

rudimentaires. 

Immédiatement en dehors de leur partie pétaloïde, les quatre ambulacres 
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antérieurs et postérieurs se rétrécissent beaucoup à leur rencontre avec le fasciole; 

ils s'élargissent ensuite très lentement, mais ils restent toujours assez étroits, 

surtout les antérieurs, tandis que leurs plaques s'allongent au contraire beaucoup. 

Les plaques des pétales antérieurs ne portent chacune qu'un seul tubercule 

primaire, avec quelques granules miliaires espacés, et les tubercules se continuent 

sur la face ventrale avec les mêmes caractères. Au contraire, les ambulacres 

postérieurs se garnissent, en dehors du fasciole, de tubercules primaires nombreux, 

tout à fait identiques comme taille et comme nombre à ceux des interradius 

voisins, et ils passent à la face ventrale en conservant les mêmes caractères, 

mais les tubercules primaires disparaissent rapidement à l'extrémité postérieure 

des avenues ambulacraires ventrales. 

L'ambulacre antérieur, un peu déprimé à lambitus, se rétrécit en arrivant 

à la face ventrale et il reste encore légèrement enfoncé sur sa partie ventrale, qui est 

d'ailleurs très courte, sauf au voisinage du péristome où il revient à fleur du test. 

Il est étroit, mais ses plaques, au nombre de deux paires seulement, sont très 

allongées et elles ne portent que des granules miliaires avec un petit tubercule 

primaire chacune ; les deux premières plaques qui touchent au péristome ne 

sont pas parliculièrement rétrécies. Les péripodes phyllodéens sont au nombre 

de trois de chaque côté. 

Les ambulacres latéraux antérieurs, un peu déprimés à l’ambitus, se relèvent 

légèrement en s'approchant du péristome, mais sans revenir à fleur du test; les 

deux premières paires de plaques seules portent des péripodes phyllodéens. 

Les avenues ambulacraires postérieures, qui mesurent environ 7 mm. de 

largeur à quelques millimètres du péristome, sont plus larges que les ambulacres 

du trivium; elles n'offrent à leur surface que de rares granules miliaires et les 

tubercules primaires apparaissent seulement au delà de la quatrième. Les plaques 

de la cinquième paire arrivent un peu au delà du bord postérieur des deux 

sternums, La plaque Ta5 (ou V b5) prend une forme triangulaire et elle se prolonge 

vers la ligne interradiale médiane par un sommet qui pénètre dans l'angle épisternal 

où s'engage aussi l'extrémité interne de la plaque suivante, mais celle-ci est beaucoup 

plus petite. D'ailleurs, à partir de cette dernière, les plaques de la série interne 

sont beaucoup plus étroites que les plaques externes et cette différence reste très 

marquée jusqu'au niveau du bord supérieur du périprocte, c'est-à-dire sur les 

plaques Fa7—al1, et Vb7—bDIT. Les plaques 6, 7 et 8 portent chacune un pédicelle 

plus développé que les autres, mais la différence n'est pas très grande et les 

empreintes péripodiales sont à peine différenciées. 

Les interradius pairs antérieurs et postérieurs ont, à la face dorsale et en 

dedans du fasciole, une forme triangulaire et ils sont recouverts, en dehors du 

fasciole, par des tubercules primaires de petite taille, qui deviennent encore plus 

petits au voisinage immédiat de ce fasciole. En dedans de celui-ci, les interradius 
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antérieurs sont très allongés et leur sommet est très rétréci, tandis que sur les 

interradius postérieurs ce sommet reste court et très élargi. Les tubercules 

primaires des interradius 2 et 3 augmentent leurs dimensions en s’approchant de 

l'appareil apical et le long du sillon ambulacraire. 

Sur la face ventrale,-les interradius antérieurs sont assez petits et la deuxième 

plaque de chaque série dépasse les limites de cette face pour passer aux 

côtés du test. La première plaque de chaque interradius, en forme de soulier, 

touche au péristome par un bord dont la largeur est à peu près égale à celle des 

bords réunis des deux plaques de lFambulacre II La première plaque des 

interradius postérieurs est petite, triangulaire, et elle se prolonge comme 

d'habitude en un lobe très étroit pour atteindre le péristome. La face ventrale 

est seulement couverte à gauche par les plaques 2b et 2+3a de l'interradius 1, à 

droite par les plaques 2a, 2b et 5b de l'interradius 4. Vers l'ambitus, chacune de 

ces plaques offre une proéminence assez forte, obtuse et arrondie, identique à 

celles qu'on observe sur les faces latérales. Toutes ces plaques sont couvertes de 

tubercules primaires plus gros que sur la face dorsale et plus serrés sur les deux 

interradius antérieurs, où leurs dimensions restent uniformes, que sur les deux 

interradius postérieurs où leur taille diminue à mesure qu'on s'éloigne du 

péristome. 

Sur l'interradius 5, les tubercules primaires restent très serrés sur la face 

dorsale et ils conservent les mêmes caractères en passant à l'extrémité postérieure 

du test ; toutefois les tubercules primaires disparaissent ou sont à peine représentés 

sur une petite aire médiane qui se trouve immédiatement en dessous du périprocte 

et qui constitue un petit espace dénudé limité du côté inférieur par la branche 

ventrale plus ou moins rudimentaire du fasciole sous-anal. 

En dehors du fasciole péripétale, les plaques prennent un grand dévelop- 

pement, surtout dans les interradius postérieurs ; elles sont couvertes de petits 

tubercules primaires plus serrés dans les interradius antérieurs que dans les 

postérieurs. Les plaques présentent, sur les faces latérales du test, chacune une 

proéminence arrondie et obtuse, qui est surtout marquée dans les séries posté- 

rieures. En passant à la face ventrale, les tubercules deviennent plus gros et moins 

serrés et ils s'avancent jusqu'aux limites des ambulacres. 

Le labre a la forme d'un T dont la branche transversale est étroite ; la 

branche longitudinale est relativement assez allongée, environ deux fois plus 

longue que large, et limitée par des côtés droits à peu près parallèles ; le bord 

postérieur atteint exactement l'extrémité de la première plaque ambulacraire 

voisine. Le côté antérieur est peu convexe ; il est épaissi et terminé par un rebord 

saillant, mais celui-ci ne forme pas une saillie bien importante sur la face ventrale. 

En arrière de ce bord épaissi se montrent quelques tubercules secondaires. Les 

deux sternums sont assez allongés et étroits : ils mesurent 22 mm. de longueur sur 



168 ECIHINODERMA OF THE INDIAN MUSEUM, PART VII 

6 num. de largeur à la base. Les bords postérieurs de ces deux plaques corres- 

pondent à peu près à la partie Ja plus renflée de la face ventrale, et ils arrivent 

presque au même niveau: la plaque « est cependant très légèrement en avance 

sur l’autre. Les tubercules primaires qui les recouvrent sont assez petits et serrés, 

et ils sont disposés en rangées longitudinales et divergentes. Les deux plaques 

épisternales qui suivent sont inégales: la plaque a3 est un peu plus développée et 

plus longue que l’autre, et elle empiète sur la ligne médiane; du côté externe, ces 

plaques ne dépassent guère lalignement des sternums et elles sont couvertes 

uniformément de petits tubercules primaires. Les plaques préanales 4-4 sont, au 

contraire, fortement élargies transversalement et elles dépassent alignement des 

plaques précédentes, de manière à former un angle épisternal qui est en grande 

partie occupé par la plaque 1 a6 (ou V b6) et aussi par une partie de la plaque 

suivante La7 (ou V b7). Ces plaques préanales sont très inégales comme longueur, 

la plaque a% dépassant largement b#; il en résulte une alternance très marquée 

des plaques suivantes. Les deux plaques 5-5 contribuent cependant l'une et l’autre 

à limiter le bord inférieur du périprocte, mais la plaque b5 ne touche ce dernier 

que par un côté très étroit. Les plaques suivantes de la série à, c’est-à-dire a6 et a7, 

forment, à elles seules, le pourtour du périprocte, tandis que de l'autre côté, celui-ci 

est limité par les trois plaques 6, 7 et 8 de la série b. Les plaques suivantes, qui 

appartiennent à la face dorsale, constituent la proéminence interradiale postérieure, 

et la branche postérieure du fasciole péripétale coupe les plaques a9 et b10. A 

partir des préanales, la largeur des plaques diminue progressivement sur la face 

postérieure et surtout sur la face dorsale du test. La limite entre les deux faces 

correspond à peu près à la réunion des plaques 7-7 et 8-8. L’extrémité postérieure 

du corps à la forme d'un triangle allongé verticalement et à sommet dorsal, dont la 

base, assez étroite, forme sur chaque angle une proéminence large, basse et 

obtuse, située vers le milieu de chaque plaque préanale. Les plaques suivantes 

a — a7 et b5—b8 offrent aussi chacune une saillie analogue mais moins accentuée, 

et qui s'atténue à mesure qu'on s'avance vers la face dorsale, en même temps 

que cette saillie se rapproche du périprocte. 

Le péristome (fig. 5) est légèrement déprimé, court, et très large ; son 

bord antérieur n'est pas très convexe et ses côtés sont arrondis. En avant, les 

ambulacres du trivium et les interradius 2 et 3 concourent, dans des limites à peu 

près égales, à en limiter le pourtour ; le bord de la première plaque de chaque 

interradius ? et 3 qui le touche est peut-être un peu plus élargi que la somme des 

bords de chaque rangée ambulacraire. Ce péristome est recouvert de plaques très 

nombreuses, irréguliérement polygonales et formant plusieurs séries plus où moins 

distinctes, dans lesquelles la taille diminue d'avant en arrière. 

Le périprocte (fig. 7 et 9) est beaucoup plus haut que large, ovalaire, et les 

deux extrémités se terminent chacune en une pointe obtuse plus accentuée en 
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haut. Les plaques marginales sont très grandes et peu nombreuses le long du bord 

supérieur, puis elles diminuent très rapidement de taille à mesure qu'on s'approche 

de la partie inférieure ; l'anus est situé plus près de cette dernière. 

Le fasciole péripétale, dont le trajet est légèrement sinueux, atteint son maxi- 

mum de largeur un peu en arrière de l'extrémité des pétales antérieurs. Dans sa 

moitié antérieure, il suit à peu près une demi-ellipse en restant presque parallèle à 

l'ambitus dont il est cependant un peu plus rapproché en avant, puis, à quelques 

millimètres en arrière du pétale antérieur, il forme un angle obtus, suit d’abord le 

bord postérieur de ce pétale, et prend ensuite une forme très légèrement concave 

pour atteindre l'extrémité du pétale postérieur qu'il contourne ; enfin il se dirige 

transversalement pour aborder la ligne interradiale médiane sur laquelle il se 

raccorde à la branche opposée après avoir formé un angle obtus. 

Le fasciole latéral est très peu développé'et il peut même être tout à fait rudi- 

mentaire. Sur l’exemplaire G et sur l’autre individu intact de la station 274, il existe, 

en dessous de l’espace nu que j'ai signalé plus haut à l'extrémité postérieure du 

test, une branche ventrale bien marquée qui se recourbe à ses deux extrémités 

en fournissant une branche latérale très courte, mais celle-ci disparait avant 

d’avoir atteint le niveau du périprocte (fig. 7). Cette portion de fasciole est très 

apparente sur ces individus, en raison surtout de sa coloration foncée qui tranche 

sur celle des parties voisines beaucoup plus claires. Dans l'échantillon A, la 

formation est moins distincte et je ne puis reconnaitre que la partie gauche de Ja 

branche inférieure qui traverse la région interne de la plaque préanale, et se 

recourbe ensuite en fournissant une petite branche qui arrive sur la plaque ad 

où elle s’efface. 

Presque tous les piquants primaires de la face dorsale s’élargissent et 

s’aplatissent à l'extrémité, cela d’une manière très progressive ; en même temps, la 

partie élargie relève ses bords de manière à former une concavité tournée vers le 

haut. Ces piquants sont.particulièrement développés le long des pétales et sur les 

bords du sillon antérieur, de manière à recouvrir plus ou moins ces parties 

déprimées en se dirigeant à la rencontre les uns des autres. La longueur de ces 

piquants atteint 5 à 6 mm. et ils sont plus développés sur les pétales antérieurs 

que sur les postérieurs. Sur la face ventrale, la plupart des piquants manquent ou 

sont incomplets dans les interradius antérieurs et postérieurs, où ils paraissent 

rester plutôt cylindriques. Au contraire, sur le sternum, ils prennent de nouveau 

la forme en spatule et l'élargissement terminal est plus marqué, en même temps 

qu'il se fait plus brusquement que sur la face dorsale. 

Les piquants miliaires sont plus ou moins élargis à l'extrémité, mais ceci est 

dû en grande partie à l’épaississement de leur partie membraneuse, la tige calcaire 

ne devenant pas beaucoup plus large (PI. XIX, fie. 1). Un grand nombre de ces 

piquants sont coudés vers l'extrémité suivant un angle très obtus (fig. 2); les tigelles 
99 
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calcaires transversales se développent sur la partie terminale en une série de 

dents qui sont d'abord isolées, mais qui se réunissent par des anastomoses à 

l'extrémité du piquant La tige calcaire des clavules reste, au contraire, droite sur 

toute sa longueur, et la tête terminale est au moins trois fois plus large 

que la tige. 

Les pédicellaires appartiennent aux trois formes tridactyle, rostrée et globifère. 

Les pédicellaires tridactyles sont minces et délicats, avec une tête très étroite 

et allongée. Ils rappellent les petits tridaetyles que Mortensen a représentés chez le 

Brisaster fragilis (07, pl. XIV, fig. 12), et chez l'Echinocardium pennatifidum 

(pl. XVII, fig. 26), sans leur être cependant tout à fait identiques. Les valves 

(PI. XIX, fig. 8, 9 et 10) sont étroites et leur partie basilaire est remarquablement 

courte, car elle n'atteint que le dixième ou le douzième de la longueur totale ; le 

limbe forme un cuilleron extrêmement allongé, qui s'élargit très lentement et 

conserve à peu près la même largeur jusqu'à l'extrémité qui est arrondie. Vers le 

milieu apparaissent des dents, d'abord extrèmement fines et rapprochées, coniques 

et pointues, qui s'écartent progressivement et s'allongent à mesure qu'on s'approche 

de l'extrémité, tout en restant toujours assez fines. Les perforations sont grandes 

et ovalaires, surtout dans la moitié distale. Dans les plus grands pédicellaires, la 

longueur des valves atteint 0,6 mm. Ces pédicellaires sont assez répandus sur 

toute la surface du test: ils ressemblent beaucoup à la forme étroite des pédicel- 

laires tridactyles que j'ai décrits plus haut chez les Hemiaster Hichkmani et vanus. 

Les pédicellaires rostrés sont beaucoup moins répandus que les précédents ; 

je les ai surtout rencontrés au voisinage du périprocte. [Is sont très voisins de ceux 

que Mortensen a figurés chez le Schizaster orbignyanus (07, pl. XIV, fig. 23), les 

valves sont cependant un peu plus épaisses et relativement plus courtes. Le limbe 

n'atteint pas tout à fait le double de la longueur de la partie basilaire (PI. XIX, 

(fig. 143) ; il s'élargit très lentement sur la plus grande partie de sa longueur et 

beaucoup plus rapidement vers l'extrémité qui se termine par un bord convexe 

portant une vingtaine de dents assez fortes, coniques, pointues et assez allongées ; 

les perforations sont grandes et ovalaires. Le cou est très court. 

Les pédicellaires globifères sont de grande taille et leur tête mesure au moins 

0,8 mm. de longueur. Ils sont assez abondants et particulièrement répandus au 

voisinage du péristome. Ils rappellent les pédicellaires globifères décrits et figurés 

par Mortensen chez le Brisaster fragilis (07, pl. XIV, fig. 14 et 16), mais les 

valves sont plus allongées et plus rétrécies dans leur moitié distale. Elles se 

terminent par un crochet recourbé et pointu, toujours unique, portant à sa base 

l'orifice glandulaire (fig. 6 et 7), tandis que, d'après Mortensen, il existe deux 

crochets chez le P. limicola (pl. XIV, fig. 4 à #). Les valves sont entourées d’une 

enveloppe membraneuse et pigmentée qui se continue avec celle de la tige ; la 

tète est articulée directement sur: l'extrémité élargie de cette dernière. 
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Les pédicelles péristomiens, très développés, se terminent par une toulfe 

de nombreuses digitations ; je ne trouve pas de spicules dans la tige, et les 

ramifications seules possèdent leur bâtonnet axial. Les pédicelles anaux, qui se 

montrent sur les plaques ambulacraires postérieures 6 à 8, sont, au contraire, peu 

importants et ils ne portent qu'un petit nombre de digitations ; ils ont la même 

structure que les précédents. 

Les pédicelles frontaux sont très développés et terminés chacun par une 

rosette dont le bord festonné offre de petits lobes courts et très obtus, au nombre 

de dix-neuf à vingt; chacun d'eux renferme une petite plaque allongée et mesu- 

rant 0,3 mm. environ (fig. 11 et 12), tandis que leur largeur est assez variable. 

Ces plaques sont parfois bifurquées. Le réseau calcaire est fin et délicat dans la 

moitié distale qui est plus ou moins élargie, et les bords restent toujours lisses. 

La tige de ces pédicelles ne renferme pas de spicules. 

Les échantillons dans l'alcool sont d’une couleur jaune brunâtre, et les 

fascioles d'un brun foncé ; l'extrémité élargie des piquants est blanche. 

En ce qui concerne l’organisation interne, j'ai pu constater que le tube 

digestif suit le même trajet que chez l'Hemiaster Hickmani, mais il est compa- 

rativement plus élargi et il conserve sur toute son étendue la même coloration 

brunâtre assez foncée, sans aucune modification, ni au niveau de Porifice distal 

du siphon, ni sur l’anse dorsale. Les glandes génitales, au nombre de deux, sont 

peu développées sur l'individu où je les aperçois et elles restent au fond des 

interradius postérieurs. 

Rapports ET DiFFÉRENCES. — Les limites du genre Periaster ne sont pas 

très nettes, et la synonymie de ce genre a été un peu compliquée par les paléon- 

tologistes; fort heureusement, les caractères du P. lèmicola ont été récemment 

précisés par Mortensen qui en a décrit l'appareil apical, les pédicellaires, etc., et je 

suis d'avis de donner à ee genre la signification qui lui a été attribuée par le savant 

naturaliste danois. 

L'espèce de l'Océan Indien est incontestablement très voisine du P. limicola, 

el il est tout à fait logique de la placer dans le même genre. Elle se distingue de 

cette dernière par son extrémité antérieure beaucoup plus basse et par le profil du 

test, dont la hauteur s’accroit progressivement de l'extrémité antérieure à 

l'extrémité postérieure, celle-ci étant relativement très élevée; par la face ventrale 

très convexe et par les pétales antérieurs plus divergents, ce qui entraine une 

modification dans le contour du fasciole péripétale. Les pédicellaires fournissent 

aussi des caractères importants: les tridactyles sont très semblables dans les deux 

espèces, mais les globifères n'ont qu'une dent terminale dans l'espèce nouvelle, 

au lieu de deux dents latérales indiquées par Mortensen chez le P. limicola, ce 

qui constitue une grosse différence. 
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Depuis l'époque à laquelle Mortensen à publié la deuxième partie de ses 

remarquables études sur les Échinides de lINGOLr, d'autres espèces ont été 

rapportées au genre Periasler. Agassiz avait déjà décrit, sous le nom de LP. tenuis 

(04, p. 209), une espèce recueillie par l'ALBATROSS dans les parages de Panama, 

et que Mortensen ne mentionne pas dans son travail; puis Agassiz et L. Clark ont 

fait connaitre un autre Perraster des Iles Hawaï, le P. maximus (06, p. 259), et, 

la même année (06 bis, p. 138), deux autres espèces du Japon, les 2. rotundus 

et /ragilis. Aucune d'elles n’a fait objet de descriptions complètes et les savants 

américains leur consacrent seulement quelques lignes: il est done bien difficile de 

se faire une idée de leurs caractères. Le P. rotundus n'a que deux orifices génitaux, 

et Aoussiz et L. Clarck le considèrent comme très voisin du P. limicola. Le 

P. fragilis n'est connu que par un individu immature sans orifices génitaux. Enfin 

il n'existe du P. maximus qu'un fragment de test permettant de supposer que 

exemplaire avait une longueur totale de 110 mm., mais le nombre des orifices 

génitaux n'est pas mentionné, Quant au P. tenuis, il est très regrettable qu'Agassiz, 

tout en avant publié quelques dessins où photographies, n'en ait donné qu'une 

description peu précise et tout à fait insuffisante : je suis forcé d’avouer que je 

reste très perplexe sur les affinités de cette espèce. Si l’on entend le genre Periaster 

comme Mortensen, il est certain qu'on ne saurait y introduire cet Échinide, dont les 

orifices génitaux sont au nombre de quatre; d'autre part, nous ne savons que très 

peu de chose sur les caractères du test et les pédicellaires sont complètement 

inconnus, En ce qui concerne particulièrement le Periaster Kempr, il s'écarte du 

P. lenuis d'abord par l'existence de deux orifices génitaux seulement, puis 

par ses pétales antérieurs plus courts, par le sillon dorsal comprenant un 

nombre de plaques beaucoup moins élevé, par le test plus allongé, plus élevé dans 

la partie postérieure et très surbaissé au contraire en avant, ete.; il n’y a aucune 

analogie entre les deux formes. 

Je dédie cette nouvelle espèce à M. Stanley W. Kemp, Secrétaire du Musée 

Indien à Calcutta. 

Paraster (Schizaster) gibberulus (Agassiz) et Savignyi (Fourteau) 

(PLV ie, 2,6, 10 415561 Ie tas AA AMG EPS Ce MAT) 

Bien que ces deux formes ne soient pas représentées dans la collection du 

Musée Indien, il me parait indispensable de leur consacrer ici quelques lignes afin 

de bien préciser les limites du genre Parasler, qui est caractérisé surtout par la 

présence de quatre orifices génitaux. Deux échantillons m'ont été envoyés sous 

l'étiquette de Schizaster gibberulus et ils ont été signalés sous ce nom par Anderson 

en 1899 (99, p. 11). Ces exemplaires possèdent bien quatre orifices génitaux. 
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Je trouve en plus, dans la collection qui m'a été remise, d'autres Échinides voisins 

mais différents de ces derniers, et qui possèdent le même nombre d'orifices. Toutes 

ces espèces auraient pu être rangées autrefois dans le genre Schizaster. Mais Von 

sait que Mortensen, en tenant compte, non seulement du nombre des orifices 

génitaux, mais aussi de la forme du test, des caractères des pédicellaires, etc., a 

pu établir, dans l’ancien genre Schizaster, des coupures très naturelles auxquelles 

répondent respectivementles genres Paraster, Brisaster, Schizaster et Tripylasler. 

Or les deux espèces actuellement connues dans le genre Paraster se distinguent de 

toutes celles que renfermait l'ancien genre Schizasler par là présence de quatre 

orifices génitaux. Si donc l’on s’en tenait à ce seul caractère, les diverses espèces 

de l'INVESTIGATOR auxquelles je viens de faire allusion, et qui seront décrites 

ci-dessous, devraient être rangées dans ce même genre Paraster; mais, comme 

nous le verrons, elles s’écartent par plusieurs caractères importants des deux seules 

espèces connues : aussi ai-je été conduit à créer, à côté du genre Parasler, au 

moins un autre genre possédant comme lui quatre orifices génitaux. Il importe 

done, avant toute description, de bien établir les caractères du genre Paraster. 

Il semble que deux formes distinctes, quoique très voisines, aientété confondues 

autrefois sous le nom de Schizasler gibberulus, mais au point de vue qui nous 

intéresse plus particulièrement, la distinction de ces deux formes n’a qu'un intérêt 

secondaire ; d’ailleurs l'histoire du S. gibberulus à été exposée en détail en 190% par 

Fourteau (04, p. 434-436) ; je n'y reviendrai donc pas. Je rappellerai seulement 

que, d'après cet auteur, le type du S. gibberulus serait perdu, et qu'on n'a pu 

retrouver la forme décrite et figurée par Savigny, laquelle provenait de la Mer Rouge. 

Tous les individus rencontrés par Fourteau dans cette mer offrent une forme plus 

allongée que chez le S. gibberutus et ils répondent aux figures 6 et Ga de la PI. VIT 

publiée par Savigny dans l'Atlas de l'Histoire Naturelle de l'Égypte. Aussi Fourteau 

a-t-il cru devoir les séparer sous le nom de S. Savigny et il applique ce nom 

à tous les spécimens qu'il a recueillis dans le golfe de Suez. Cet auteur indique 

dans son mémoire que les types décrits par lui ont été déposés au Jardin des 

Plantes ; malheureusement, malgré toutes les recherches que j'ai pu faire, et que 

M. le professeur Joubin avait déjà bien voulu commencer dans les valeries du 

Muséum, il a été impossible de retrouver ces types, qui ne figurent d'ailleurs 

sur aucun registre d'entrée. On ne pouvait done, jusqu'à présent, se faire une idée 

des caractères du S. Savignyi que par les dessins de Savigny cités plus haut, ainsi 

que par la description et les figures de Fourteau. 

Je dois dire toutefois que le Jardin des Plantes possède sept petits exem- 

plaires recueillis par Jousseaume dans la Mer Rouge, et qui étaient étiquetés 

S. gibberulus ; j'ai examiné ces exemplaires qui m'ont élé aimablement commu 

niqués par M. Joubin, et qui répondent assez exactement au S. Savignyi de 

Fourteau. 
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D'autre part, le Musée de Copenhague possède trois Schizaster que Lütken a 

appelés NS. gibberulus ; M. le Dr Mortensen à bien voulu me les communiquer 

et ils m'ont été très précieux car ils sont plus grands que les individus du 

Muséum. Ces trois échantillons peuvent être rapportés à la forme Savignyi de 

Fourteau et ils s'accordent très bien avec la description de cet auteur; les 

longueurs respectives du test sont de 23, 28 et 35 mm. Ils n'atteignent pas, 

comme on le voit, les dimensions des échantillons recueillis par Fourteau, 

chez lesquels la longueur variait entre 40 et 53,5 mm., et arrivait même à 71 mm. 

dans une variété #4jor distinguée par cet auteur. Les quatre orifices génitaux sont 

déjà distincts dans lindividu de moyenne taille qui peut donc être considéré 

comme un adulte. 

De plus, j'ai pu comparer à ces échantillons un Parasler que je possède 

dans ma collection et qui m'a été envoyé de li Nouvelle-Calédonie. Il est d'assez 

grande taille, sa longueur atteignant 47 mm. ; sa forme est assez différente de celle 

des exemplaires du Musée de Copenhague : il a le test plus court et plus ramassé 

et je crois préférable de le rapporter plutôt au P. gibberulus. 

Tous ces individus sont malheureusement desséchés et le test est complé- 

ment dépouillé des piquants. Grèce à lobligeance de MM. Rudmose Brown et 

J. Sümpson, j'ai pu compléter mon étude par l'examen d’un échantillon recueilli 

par ce dernier à Kerimba: il est conservé dans l'alcool et sa longueur atteint 

42 mm. Par sa forme extérieure cet individu me parait aussi plus voisin du 

P. gibberulus que du P. Savignyi. 

Je ne puis entrer ici dans une descriplion détaillée de ces deux espèces ni 

dans une discussion de leurs caractères: je veux surtout attirer l'attention sur les 

particularités des espèces actuellement admises dans le genre Paraster, alin 

de pouvoir établir utilement des comparaisons avec les formes voisines recueillies 

par l'INVESTIGATOR. Les P. gibherulus el Savignyi rappellent beaucoup le 

Schizasler canaliferus de nos mers, et ils ont, comme lui, -un sillon dorsal 

extrèmement profond et large, qui délermine en avant une encoche très 

marquée. Les pétales antérieurs, très profonds, se dirigent à peu près transversa- 

lement à leur origine, mais ils ne tardent pas à se recourber pour se diriger 

obliquement en avant etleur bord postérieur est très convexe ; leur bord 

antérieur est recouvert, dans son premier liers, par la saillie que forme 

linterradius antérieur. Le sillon ambulacraire lui-même est constitué par des 

plaques extrêmement nombreuses et serrées, très courtes, huit ou dix fois plus 

larges que longues, ainsi que cela arrive d'ailleurs dans toutes les espèces rangées 

autrefois dans le genre Schizasler; les paires successives de pores offrent une 

certaine alternance et elles se trouvent reportées tantôt un peu plus en dedans, 

tantôt un peu plus en dehors. Le sternum est couvert de tubercules primaires 

extrèmement nombreux etserrés, plutôt petits, disposés comme d'habitude en séries 
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divergentes. Les deux plaques sternales sont grandes, larges et longues : dans 

l'exemplaire de Copenhague ayant 23 mm. de longueur, que je représente 

PI. VII, fig. 14, la longueur de ces plaques est de 17 mm. à gauche et de 18 mm. 

à droite, et leur largeur maxima, qui se trouve vers le milieu, est de 7 mm.; le 

bord externe est très convexe. La différence de longueur entre les deux plaques 

sternales détermine l'alternance des plaques suivantes qui se poursuivra de 

chaque côté et au-dessus du périprocte. Les plaques épisternales 3-3 ont à peu 

près l’une et l’autre même forme et même hauteur, et la plaque a3 est en avance 

d’une demi-longueur sur la plaque b3. Les plaques préanales 4-4 s’allongent vers 

le périprocte (PI. VIIL, fig. 12), mais la plaque 4a, déjà en avance sur l’autre, 

s’allonge davantage et elle limite le bord inférieur du périprocte, tandis que la 

plaque b4 en reste assez éloignée et c’est seulement la plaque b5 qui touche, de 

l'autre côté, au bord inférieur du périprocte. Le pourtour de celui-ci est complété, d'un 

côté par les plaques a5, 6 et 7, et, de l’autre, par les plaques b6, 7 et 8, la plaque 8 

de la série & n'étant plus contiguë au périprocte. Les deux plaques sternales 

offrent, à leur angle postérieur et interne, chacune une petite saillie conique, très 

rapprochée de la ligne médiane et de sa congénère. Les plaques suivantes jusqu'à 

la paire 6-6 possèdent des proéminences analogues, encore assez rapprochées de la 

ligne médiane sur les plaques 3-3, et situées vers le milieu sur les autres plaques. 

Le fasciole latéral rencontre ces proéminences sur les plaques 4, 5 et 6 de 

chaque côté. 

Par suite de la forme convexe des côtés du sternum, l'extrémité postérieure et 

externe de celui-ci se trouve plus rapprochée de la ligne médiane que la partie 

moyenne qui est élargie; il en résulte la formation d'un angle rentrant, d’ailleurs très 

arrondi, dont l’autre côté est limité par les bords externes des plaques 3, 4et5 : la 

largeur de celles-ci s’'accroit progressivement, de telle sorte que le bord externe de 

la plaque 5 se trouve à peu près sur l'alignement de la partie la plus élargie du 

sternum. Cet angle épisternal est comblé par les plaques ambulacraires des séries 

voisines [a et Vb, et notamment par les plaques 7, 8, 9 et 10 qui sont plus particu- 

lièrement élargies ; chacune de ces plaques porte, vers son bord interne, un pore 

géminé entouré d'un petit péripode, et les deux plaques suivantes 11 et 12 en 

présentent encore un ; comme, d'autre part, la plaque 6 est déjà un peu élargie et 

possède, elle aussi, un pore géminé, on voit qu'il existe dans cette région sept 

pédicelles de chaque côté. Les deux pores sont toujours très voisins, souvent 

même confondus, et le pore antérieur est beaucoup plus petit que le pore 

postérieur. 

L'appareil apical présente des caractères intéressants qui n'ont pas été 

indiqués par Fourteau. Le plus petit exemplaire de Copenhague n’a que trois orifices 

génitaux, et l’antérieur gauche, d'ailleurs extrêmement petit, se trouve exactement 

en avant de l’orifice postérieur du même côté et sur le même alignement que lui, 
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tandis que l'orifice droit n'est pas encore formé (PL. IX, fig. 14). L'exemplaire moyen 

possède ses quatre orifices génitaux : les deux antérieurs sont plus petits que les 

deux autres, et celui de gauche est situé, comme dans l'individu précédent, 

exactement en avant de lorifice postérieur gauche, tandis que lorifice antérieur 

droit est reporté un peu en dedans de l'alignement de orifice postérieur 

correspondant (PE VIT, fig. 6). La plaque génitale antérieure droite a les mêmes 

caractères que celle de gauche et elle ne porte pas de pores aquifères. Ceux-ci se 

trouvent exclusivement sur le madréporite qui occupe le milieu de l'appareil apical 

et qui est largement piriforme, un peu plus large que long, avec une extrémité 

proximale inclinée un peu à droite el en contact avec la plaque génitale antérieure 

droite, mais non soudée à elle. Ce madréporite occupe tout l’espace entre les 

plaques génitales postérieures et il se prolonge en arrière sur une longueur 

un peu plus grande que le tiers de sa longueur totale. Cette plaque représente 

évidemment la basale postérieure qui se montre ici d’une manière très apparente 

et bien isolée des autres plaques de l'appareil apical. 

Quant aux petits exemplaires du Jardin des Plantes, leur longueur est 

: comprise entre 17 et {9 mm. La forme du test est un peu différente de celle des 

individus plus grands du Musée de Copenhague, et la région antérieure est moins 

aplatie par rapport à l'extrémité postérieure qui est aussi relativement moins 

élevée (PL IX, fig. 5 et 11); cependant, par leur corps allongé, ils se rapportent 

bien au P. Savignyi et ils n'ont pas du tout la forme trapue et ramassée du 

P. gibberulus. West important de noter que l'appareil apical est reporté un peu 

plus en avant que dans les échantillons de Copenhague, et, dans le plus grand 
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individu, il se trouve à 9,8 mm. de l'extrémité antérieure, c'est-à-dire aux 

Ô 64 : + , n ST de la longueur totale du test, au lieu de FD indiqués par Fourteau. Le plus 

grand exemplaire, qui ne dépasse pas 17 mm. de longueur, n'a encore que les 

deux orifices génitaux postérieurs (PL IX, fig. 43). 

L'individu que je possède de la Nouvelle-Calédonie (PI. IX, fig. 1 et 2) est 

plus grand que ceux dont je viens de parler : la longueur atteint, en effet, 47 mm., 

la largeur est de #1 mm. et la hauteur de 30,8 mm. On peut voir, en comparant la 

photographie du test vu de profil (PL. IX, fig. 2), à celle qui représente le P. Savignyi 

du Musée de Copenhague (PI. VITE, fig. #), que la forme est différente : ce test est plus 

court, plus ramassé, sa partie antérieure est plus renflée, et il rappelle davantage 

le P. gibberulus réprésenté par Savigny sur les fig. 5a et 5b. La distance entre le 

milieu de l'appareil apical et l'extrémité antérieure est de 29 mm. Les deux orifices 

génitaux de chaque côté sont assez voisins l'un de l'autre (PI. IX, fig. 16), et les 

orifices antérieurs sont un peu plus rapprochés que les postérieurs; la disposition de 

ces orifices est symétrique, chacun d'eux occupant l'angle d'un trapèze. Le madrépo- 

rite reste toujours distinet de la plaque génitale antérieure droite ; il s'élargit beaucoup 
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en arrière des plaques génitales postérieures et se prolonge dans linterradius 

postérieur sur une longueur supérieure à celle de l'appareil apical. La disposition 

des plaques interradiales de l'extrémité postérieure est un peu différente de celle 

que j'ai indiquée chez les individus du Musée de Copenhague et ceci tient sans 

doute à la taille plus grande. Les plaques de la série interradiale 4 qui font suite au 

sternum sont toujours en avance sur leurs congénères, mais aucune des plaques 4-4 

n’atteint le périprocte, bien qu'elles soient toutes deux allongées vers le haut, 

surtout la plaque a4; le pourtour du périprocte est alors formé par les plaques 5, 

6, 7et 8 de chaque côté: ces plaques sont disposées à peu près symétriquement 

à la suite des plaques 5-5 qui limitent l’une et l'autre une petite partie du bord 

inférieur du périprocte. L'angle épisternal n’est comblé que par les plaques 

ambulacraires 7, 8 et 9: chacune d'elles porte un pore géminé, ainsi que les deux 

plaques suivantes ; la sixième plaque ambulacraire porte aussi un pore analogue 

aux suivants. Les pédicelles anaux restent donc au nombre de six de chaque côté 

au lieu de sept, et ils sont portés par les plaques 6 à 11, mais n'existent plus sur la 

paire 12-12. 

Enfin le dernier individu dont il me reste à parler, et qui n’est pas le moins 

intéressant, est celui que M. J. Stimpson à recueilli dans lArchipel Kerimba, sur 

la côte de Mozambique, et que M. Rudmose Brown a mentionné sous le nom de 

Schizaster gibberulus (10 bis, p. 44). Grâce à l’amabilité de MM. Stimpson et 

R. Brown, j'ai pu étudier cet échantillon qui est en alcool et a conservé ses piquants. 

Je ne me suis pas cru autorisé à dépouiller le test, même sur une des moitiés 

seulement, et mes observations restent forcément un peu incomplètes ; néanmoins 

J'ai pu recueillir quelques renseignements assez intéressants et notamment étudier 

les pédicellaires, qui, jusqu'à maintenant, étaient complètement inconnus dans le 

genre Paraster. 

Les dimensions principales de l'échantillon ont été indiquées par R. Brown et 

le test mesure 42 mm. de longueur. S'il ne peut pas être rapporté au P. gibberulus, 

ce qu'il me parait impossible d'affirmer d’une manière formelle dans l'état actuel 

de nos connaissances, c’est en tout cas une forme extrêmement voisine de ce dernier, 

et qui s’écarte, au contraire, du P. Sarignyi; il rappelle aussi lexemplaire de la 

Nouvelle-Calédonie dont je viens de parler. 

Vu par en haut le test est un peu moins élargi au niveau de lappareil 

apical que sur le dessin de Savigny, mais quand on l'observe de côté, on retrouve 

absolument cette forme courte et ramassée, indiquée par cet auteur, et qu'on 

constatera sur la photographie que je reproduis ici (PL. VITE, fig. 11). La structure 

de l'appareil apical est un peu différente de celle que nous avons observée sur les 

P. Savigny du Musée de Copenhague, et il y a notamment une différence de taille 

considérable entre les orifices génitaux antérieurs et postérieurs (PL VIT, fig. 10). 

Ces derniers sont de taille moyenne, plutôt un peu grands, et ils sont séparés l'un 

93 



178 ECHINODERMA OF THE INDIAN MUSEUM, PART VIII 

de Fautre par un intervalle qui égale leur diamètre, tandis que les orifices antérieurs 

sont extrèmement réduits, surtout celui de gauche : Fespace qui les sépare est un 

peu plus large que celui qu'on observe entre les orifices postérieurs etils sont très 

rapprochés du bord antérieur de ces derniers. Le madréporite, très rétréci dans 

sa partie antérieure qui s'avance en forme d'angle aigu entre les deux orifices posté- 

rieurs, s'allonge, en arrière, dans linterradius postérieur sur une assez grande 

longueur en même temps qu'il diminue progressivement de largeur. 

Les orifices génilaux antérieurs sont toujours plus petits que les postérieurs 

dans les ?. Savignyi que J'ai pu examiner ; ceci arrive aussi dans mon exemplaire 

de la Nouvelle-Calédonie que je rapporte au P. gibberulus, mais la différence est loin 

d'être aussi considérable que dans Fexemplaire de Kerimba. Quelle est la valeur 

de cette variation et a-t-elle une importance spécifique ? Je ne puis répondre 

à cette question qui d'ailleurs peut être momentanément négligée, car, pour 

l'instant, il est surtout important de bien établir les limites du genre 

Paraster. Vai regretté néanmoins de ne pouvoir examiner les glandes génitales de 

cet individu. Les pédicelles anaux sont au nombre de sept: le premier se montre 

sur la sixième plaque ambulacraire, et le pédicelle qui fait suite au septième reste 

encore assez développé. 

Bien que les pédicellaires ne soient pas très abondants sur cet échantillon, j'ai 

pu néanmoins les étudier d’une manière suffisante et constater qu'ils se rappro- 

chent surtout de ceux du genre Schizaster au sens restreint que Mortensen donne 

à ce terme: leurs caractères viennent ainsi affirmer les affinités que montre la 

forme du test, J'ai pu reconnaitre les trois formes globifère, tridactyle et rostrée. 

Les pédicellaires globifères sont naturellement les plus caractéristiques. La tête 

sarticule directement sur une tige qui s’élargit fortement, un peu avant son 

extrémité, en une large expansion de forme tronc-conique, de la base de laquelle 

part un petit pédicule court, sur lequel la tête s'articule (PI XX, fig. 15). 

Celle-ci mesure 0,55 mm. de longueur. Les valves (fig. 14, 16 et 18) ont une 

structure analogue à celle que lon connait chez le S. canaliferus, mais elles sont 

un peu plus épaisses ; la partie basilaire dépasse la longueur du tube terminal et 

celui-ci est un peu plus large que dans cette dernière espèce. L'espace glandulaire, 

tres large, s'étend jusqu'à la partie articulaire. L'orifice terminal est petit, trian- 

gulaire, avec des angles arrondis, L'extrémité de la valve porte de chaque côté trois 

crochets coniques et recourbés en arrière, dont la taille augmente d'avant en 

arrière, tandis que le bord même de lorifice offre de chaque côté un à trois crochets 

plus petits. Ces pédicellaires se montrent surtout sur l'extrémité postérieure du test, 

au voisinage des pédicelles anaux. 

Les pédicellaires tridactyles et rostrés se rencontrent sur le sillon dorsal, 

au voisinage du périprocte et du péristome, ainsi que parmi les piquants de la face 

ventrale, Les rostrés appartiennent à deux formes qui ne différent d’ailleurs que 
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par leurs dimensions ; la longueur de la tête atteint 0,45 mm. dans les plus grands 

(fig. 19), et elle ne dépasse pas 0,2 à 0,3 dans les plus petits (fig. 20). Les valves 

ressemblent à celles que Mortensen à figurées chez le S. canaliferus (07, pl. 

XIV, fig. 26). La partie basilaire n’est pas nettement séparée du limbe, surtout 

dans les petits pédicellaires, et ce limbe est relativement plus large que chez le 

S. canaliferus ; se termine par quelques dents très petites, coniques, au nombre 

de cinq ou six seulement, et ses bords ne sont pas réunis par des travées. 

Les pédicellaires tridactyles se montrent sous trois formes assez distinetes. 

Les premiers rappellent ceux du S. orbignyanus dont Mortensen a représenté 

une valve (Gb., pl. XIV, fig. 17). Leur tête atteint 0,3 mm. de longueur. Le limbe 

s'élargit en un cuilleron plus large que chez le NS. orbignyanus et surtout que 

chez le S. canaliferus où il reste très étroit sur toute sa longueur. Il offre dans sa 

première moitié, ou sur les deux liers de sa longueur, des lobes très développés, 

allongés et assez minces, à bords parallèles, tandis que dans le tiers terminal ces 

lobes font place à quelques dents coniques et espacées, mais qui deviennent 

rapidement très fines et serrées sur le bord terminal arrondi de la valve (PI. XX, 

fig. 26 et 27). 

Dans d’autres pédicellaires tridactyles, les valves, qui ont à peu près la même 

longueur que chez les précédents, sont un peu plus larges. Le limbe porte, dans 

sa première moitié ou sur les deux premiers tiers; quelques dents basses, coniques 

et élargies, et, dans sa partie terminale, des dents serrées, fines, allongées et 

pointues (fig. 17). 

Enfin, il existe des pédicellaires très petits, dont les valves ne dépassent 

jamais 0,2 mm. de longueur et qui sont comprises en général entre 0,12 à 0,15 mm. 

(fig. 21 à 25). La partie basilaire égale le tiers de la longueur totale; le limbe 

forme un large cuilleron dont les bords portent des dents assez fortes et coniques 

dans les plus grands pédicellaires, et qui deviennent très fines dans les plus 

petits; la grosseur de ces dents augmente un peu depuis la base jusqu'au sommet 

qui est terminé par une dent un peu plus forte que les précédentes. 

Les piquants rappellent, dans leur ensemble, ceux du S. canaliferus ainsi que 

l'a fait remarquer R. Brown. Les piquants du plastron sternal sont très serrés, 

disposés régulièrement en rangées obliques et élargis en spatules à l'extrémité. 

Il résulte de ce que nous venons de dire que le genre Paraster peut offrir 

certaines variations : les unes affectent les plaques de l'appareil apical, d’autres 

intéressent la forme du test et celles-ci sont assez marquées. Fourteau à invoqué ces 

dernières pour séparer du P. gibberulus une deuxième espèce dans laquelle il à 

même distingué une variété major. On peut se demander, à ce sujet, si les 

différences entre le P. gibberulus et le P. Sarignyi sont beaucoup plus impor- 

tantes que celles qu'on relève entre ce dernier et sa variété #4jor. Peut-être, 
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en somme, n'y a-t-il qu'une seule espèce assez polymorphe. Les échantillons que 

j'ai eus en mains sont trop peu nombreux et surtout trop incomplets, puisqu'un 

seul avait conservé ses piquants, pour que je puisse utilement discuter cette 

question. Au reste je n'ai jamais cherché à faire ici une revision des espèces du 

senre Parasler, et j'ai voulu seulement préciser les caractères du genre afin de 

pouvoir lui comparer utilement les formes voisines recueillies par VIN VESTIGATOR. 

Or, il me parait essentiel d'ajouter à la diagnose donnée par Mortensen du genre 

Paraster, que le test conserve la même structure fondamentale que dans les 

autres espèces de l’ancien genre Schizaster : en particulier que le sillon dorsal 

est formé de plaques nombreuses et extrêmement courtes, et que les tubercules 

primaires du plastron ventral sont petits et très serrés; quant aux pédicellaires 

olobifères, ils sont constitués comme dans le genre Schisaster s. str. et leur 

orifice est entouré de plusieurs dents (1). 

Paraster compactus, nov. Sp. 

(PI. IS, fig. 4 à 10 et 12) 

Côte de Madras, 20 brasses. — Deux échantillons. N° 1893-94. 

Golfe du Bengale, 999 brasses. — Un échantillon. N° 8472. 

Les échantillons étaient étiquetés Schizasler gibberulus, mais, comme on s'en 

rendra compte par la description qui suit, cette détermination est incorrecte et il 

s'agit certainement d’une nouvelle espèce. Malheureusement les individus sont de 

pelite taille et le test est complètement dépouillé des piquants ; lun des échantillons 

(1) Ce mémoire était presque complètement imprimé, et loutes les Planches étaient tirées, lorsque j'ai 

trouvé, dans un petit lot d'Échinides desséchés provenant de la Mer Rouge et que j'avais achetés sous le nom 

de Metalia sternalis, un petit exemplaire de Paraster gibberulus se rapportant d’une manière remarqua- 

blement exacte aux dessins de Savigny. Le prolil du test, en particulier, est absolument identique à celui 

que représente la fig. 5h de cet auteur; la région antérieure est encore plus épaisse et plus haute 

comparalivement que dans les petits échantillons du Jardin des Plantes et que dans les deux individus de 

de la Nouvelle-Calédonie et de Kerimba mentionnés ci-dessus. 
J'ai regretté très vivement de ne pouvoir donner ici une photographie de cet exemplaire que je me 

propose d'étudier plus tard avec quelques détails; il offre, en ellet, un grand intérêt puisqu'aucun Paraster 

gibberulus exactement conforme aux dessins de Savigny n'avait encore été retrouvé et que le type même 

figuré par cet auteur était perdu. Il est donc prouvé maintenant que les dessins de cet auteur se rapportent 

bien à une forme existant dans la Mer Rouge. 
Je me contenterai de noter ici que le test est remarquable par sa forme gibbeuse et que sa longueur 

est relativement faible par rapport à sa largeur. Il offre les dimensions suivantes : longueur 22 mm. ; 

largeur 21 mm. ; hauteur 15 mm. Les deux orifices génitaux antérieurs ne sont pas beaucoup plus pelits 

que les postérieurs et ils ne sont pas très rapprochés de ces derniers. Voici les mesures que je relève sur 

l'appareil apical : 
m/m 

Diamètre des orilices génitaux antérieurs ..... A re niet never LCL ACC Patate te 1,6 

Diamètre des orifices génilaux postérieurs ................... RE ao das esters 1,9 

Distance entre les centres des orifices antérieurs........ Pare rien eee Cent LC TE 0,7 

Distance entre les centres des'orifices postérieurs 2.2. "te rc... ere ll 

Distance entre les centres de l'orifice antérieur et de l'orifice postérieur du même côlé ..,... 0,5 
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de Madras était complètement macéré, et son test, attaqué par l'alcool, s'est complè- 

tement disloqué ; l'autre exemplaire avait plusieurs cassures sur les faces vent rale et 

postérieure. L'échantillon du Golfe du Bengale, qui est plus petit, est à peu près 

intact, sauf à l'extrémité postérieure, mais il ne parait pas avoir acquis ses carac- 

tères définitifs, et les orifices génitaux, qui sont au nombre de quatre dans 

l'exemplaire précédent, ne sont pas encore formés chez lui. Quoiqu'il en soit, 1l est 

possible de faire une description assez complète de ces exemplaires et de les 

comparer aux deux espèces connues du genre Paraster dans lequel ils me paraissent 

pouvoir être rangés. Quoiqu'ils proviennent lun et l'autre de profondeurs très 

différentes, ils appartiennent bien à la même espèce. 

Voici les dimensions principales que j'ai pu relever : 
A B 

ECHANTILLON LECHANTILLON 

plus grand plus pelit 

m/m m/m 

onetoeadkemeooee ee OU COOP OO De COMORES 19 14,5 

ILRPAQUE 0 Lt eos TOP DIR ON COTE EC COCOON 17,4 1% 

TE Re ecran c:c Leur 132 40 

Distance entre le milieu de l'appareil apical et le bord antérieur 

CURE ER ec ce ce :--e-c-cccecc-cp 10 8 

Distance entre le milieu de l'appareil apical et le bord postérieur 9 6,5 

Distance entre le bord antérieur du péristome et le bord 

Anar CMIOSioocescoopeenoR oo octo cree Sad Do os AE 1 3,9 

Distance entre le bord postérieur du péristome et le bord 

DOSenPMRduLeSts eee ec pce 11,9 7,8 

Longueur du pétale antérieur ................. A PRE > 6,5 D 

Largeur maxima du pétale antérieur................... 2,2 2il 

Longueur du pétale postérieur ................................ 3,2 2,6 

Largeur maxima du pétale postérieur....... Pts Co 0 at adie e 2 15 

Largeur du fasciole....4.................". 2". .rr ee 112 9 

Péristome (largeur et longueur) .............................. 3,204 3X2 

Périprocte (hauteur et largeur)............... ..... -......... 3X2 2,2 X 1,8 

Je décrirai l'espèce surtout d'après l'exemplaire de Madras, malgré son 

mauvais état, en complétant la description, lorsque cela sera nécessaire, par le 

plus petit individu. 

Le corps est globuleux, court, trapu, large et haut. Vu par la face dorsale 

(PL. IX, fig. 5 et 8), le test montre un contour régulier et convexe depuis l'extrémité 

antérieure, qui est assez faiblement échancrée par le sillon ambulacraire, jusque 

vers le milieu du corps où le maximum de largeur est atteint ; cette largeur 

diminue ensuite rapidement jusqu'à l'extrémité postérieure qui est plus pointue 

dans le grand individu que dans le petit. L'appareil apical est subcentral, un peu 

plus rapproché de l'extrémité postérieure. Vu de profil (fig. # et 12), le test offre 
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en avant un contour très convexe et l'extrémité antérieure, épaisse et haute, passe 

à la face dorsale par un bord très arrondi. La hauteur de cette face augmente 

progressivement jusqu'au niveau de l'appareil apical au delà duquel elle se relève 

encore un peu, mais très faiblement, jusqu'au tiers ou au milieu de la proéminence 

interradiale postérieure, où le test atteint sa hauteur maxima. En arrière de cette 

proéminence, le profil s'abaisse et rejoint la face postérieure par une courbe très 

arrondie. La face ventrale est très convexe d'avant en arrière ; elle se soulève à 

l'extrémité du sternum en une petite proéminence et rejoint par un angle obtus la 

face postérieure qui est verticale. 

Les deux orifices génitaux antérieurs sont très écartés l'un de l'autre et plus 

petits que les postérieurs dont ils sont d'ailleurs très rapprochés (fig. 10). Les 

deux plaques génitales antérieures sont étroites et élargies transversalement. La 

plaque gauche est petite et l'orifice se trouve en son milieu; la plaque droite, 

allongée dans le sens interradial, se continue avec le madréporite qui est 

court, à peine plus long que large, et occupe seulement la moitié de l’espace 

séparant les plaques génitales postérieures qu'il dépasse à peine. Ces dernières 

sont étroites, beaucoup plus larges que longues et dirigées obliquement en dehors. 

Les orifices postérieurs sont un peu plus écartés que les antérieurs. Les plaques 

ocellaires sont petites et triangulaires. 

Le sillon ambulacraire antérieur n'est pas très profond (fig. 5 et 8); ses côtés, 

légèrementobliques, se continuent en dehors par des bords assez saillants ; il mesure 

3 min. environ dans sa partie la plus large. Les plaques qui le constituent restent 

très courtes sur les trois quarts environ de la longueur comprise entre l'appareil 

apical et le fasciole péripétale. Je compte vingt-deux paires de plaques sur cet 

intervalle dans le plus grand individu. Les paires de pores successives sont 

rudimentaires et à peine visibles sur les trois ou quatre premières plaques ; elles 

restent très rapprochées l'une de l’autre sur la plus grande partie du sillon et leurs 

empreintes péripodiales sont presque contiguës, mais les cinq ou six paires qui 

précèdent le fasciole s'écartent de plus en plus l'une de Fautre. Les zones porifères 

sont très rapprochées des côtés du sillon et elles sont, par conséquent, fortement 

écartées lune de l'autre. Les deux pores de chaque paire, séparés par une saillie 

assez élargie, se trouvent presque sur le même alignement transversal et les deux 

rangées de pores de chaque côté conservent un alignement très régulier. Les 

pores internes sont souvent dédoublés dans la partie moyenne du sillon. Immé- 

diatement en dedans des pores, se montre une petite rangée plus ou moins régulière 

de tubercules secondaires, au nombre d'un seul par plaque ; dans là région anté- 

rieure 1] vient S'y ajouter quelques tubercules analogues, d'ailleurs peu nombreux 

et généralement un peu plus petits. Tout l'espace interporifère est occupé par des 

granules miliaires qui forment des rangées transversales très régulières, au nombre 

d'une seule par plaque d'abord, puis de deux dans la moitié antérieure du sillon. 
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Les pétales antérieurs prennent d'abord une direction exactement transversale 

par rapport à l'axe antéro-postérieur du corps, puis ils s'imcurvent et forment alors 

avec cet axe un angle de 40°, tandis que les pétales postérieurs conservent la même 

direction sur toute leur longueur et font avec l’interradius 5 un angle de 30°; les 

deux pétales du même côté font ensemble un angle de 110° au moins. Les pétales 

antérieurs sont très amincis à leur origine par suite du développement des aires 

interradiales antérieures, qui refoulent en arrière leur paroi antérieure. Leur bord 

antérieur est peu convexe sur une bonne partie de sa longueur, mais il devient 

assez arrondi dans sa région terminale ; le bord postérieur forme au contraire une 

courbe très prononcée vers son premier quart antérieur. Les paires de pores sont 

au nombre de vingt-quatre, mais ceux des dix premières au moins restent très 

petits dans la zone porifère postérieure, tandis que dans la zone antérieure les six 

ou sept premières paires seulement sont rudimentaires ; la zone interporifère est 

plus étroite que chacune des zones porifères. Les paires de pores successives sont 

séparées par une ligne non saillante, sur laquelle on observe une rangée de petits 

eranules, mais entre les pores externes seulement. 

Les pétales postérieurs sont obovés et arrondis en dehors; leurs zones porifères 

antérieures renferment treize paires de pores dont les cinq ou six premières sont 

mal formées; les zones postérieures en renferment quatorze, les six premières étant 

également rudimentaires. La structure est la même que celle des pétales antérieurs. 

Les aires interradiales antérieures de la face dorsale sont allongées et étroites 

en dedans du fasciole, et elles sont fortement rétrécies dans leur partie proximale 

qui est très saillante ; elles n'empiètent que très peu sur le bord antérieur des 

pétales antérieurs, et ne cachent jamais complètement la zone porifère antérieure : 

quelques pores seulement de la rangée externe sont invisibles quand on regarde 

animal par en haut, mais ceux de la rangée interne restent toujours apparents. 

Les interradius postérieurs pairs sont très courts et moins saillants à leur origine 

que les précédents. Enfin la saillie formée par l'interradius postérieur n’est pas très 

marquée ; elle s'élargit en s'atténuant progressivement en dehors du fasciole pour 

se continuer avec l'extrémité postérieure du corps. 

L’ambulacre antérieur impair, qui se rétrécit au delà du fasciole, reste très 

étroit sur la face ventrale jusqu'au péristome. Les deux plaques 1-1 sont extrême- 

ment réduites dans leur partie adjacente au péristome, et le bord antérieur de ce 

dernier est en grande partie limité par la première plaque de chacun des inter- 

radius 2 et 3 qui est extrémement large. Ce péristome n'est pas déprimé et les 

cinq ambulacres restent à fleur du test au moment où ils l'abordent. Les ambulacres 

pairs sont assez larges au voisinage du péristome et les avenues ambula- 

craires postérieures conservent une largeur relativement assez grande sur toute 

leur longueur. Quelques tubercules assez développés se montrent au début des 

ambulacres Il, IT et IV : en outre, les deux ambulacres antérieurs pairs acquièrent, 
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à l'ambitus, quelques gros tubereules primaires aussi développés que les tubercules 

interradiaux voisins, et qui se continuent sur les faces latérales du test. En 

dehors des quelques tubereules secondaires qui existent au voisinage du péristome, 

les avenues ambulacraires postérieures ne montrent guère que des granules 

miliaires jusque vers l'ambitus, où apparaissent des tubercules primaires qui 

passent à ceux de la face dorsale. 

Le labre a la forme en T habituelle (PI. IX, fig. 5 et 9); il se rétrécit à 

l'origine de sa branche postérieure et ses deux côtés vont ensuite en divergeant; 1] 

est à peu près aussi long que large et son bord postérieur n'atteint pas tout à fait 

l'extrémité de la première plaque ambulacraire voisine. Son bord antérieur, peu 

convexe, se renverse vers le bas pour former une lèvre inférieure assez saillante. 

Les plaques qui lui font suite dans l'interradius 3 sont plus distinetes et surtout 

mieux conservées sur le petit exemplaire (fig. 9). Les deux sternums sont très 

allongés, celui de gauche un peu plus long qu'à droite, ce qui produit lalternance 

des deux plaques épisternales suivantes. Ces dernières ont même forme et même 

longueur toutes deux : elles sont polygonales avec les deux grands côtés parallèles 

et un angle aigu dont le sommet se trouve sur la ligne médiane. Toutes les plaques 

qui suivent ont la même longueur dans chaque paire et elles continuent à alterner 

régulièrement sur la face postérieure (fig. 7) puis sur la face dorsale (fig. 8) du test, 

celles de la série à Loujours en avance sur leurs congénères de la série D. 

L'angle épisternal est très obtus sur le petit individu (fig. #) : il est cependant 

bien apparent ainsi que l'élargissement des plaques ambulacraires correspondantes. 

Peut-être cet angle serait-il plus accentué sur le grand individu, et il rappellerait 

alors l'angle très marqué qui existe chez le P. Savignyi (PI. VIT, fig. 15), mais 

celte partie du corps manque sur cet exemplaire. 

Il y à une très grande différence au point de vue des dimensions et du nombre 

des tubercules entre la face dorsale et la face ventrale. Les tubercules restent, 

en effet, petits et serrés sur presque toute l'étendue de la première, principalement 

en dedans du fasciole ; ils deviennent naturellement un peu plus gros sur les parties 

proéminentes des interradius au voisinage des pétales et le long du sillon antérieur, 

mais, en dehors du fasciole, ils restent toujours très petits dans toute la moitié 

postérieure du test; ce n'est que sur les parties latérales de la région antérieure 

qu'ils deviennent plus gros et méritent alors le nom de tubereules primaires. Leurs 

dimensions augmentent lorsqu'ils passent à la face ventrale sur laquelle ils 

deviennent remarquablement gros, surtout dans les interradius antérieurs 2 et 5 

et sur la région antérieure des deux interradius postérieurs, mais, sur ces derniers, 

leur taille diminue rapidement. Sur le plastron sternal, ils forment, comme 

d'habitude, des rangées obliques en partant de l'angle postérieur et en augmentant 

rapidement leurs dimensions de manière à devenir très gros (fig. 6 et 9); 

ils restent peu nombreux, mais ils n’atteignent pas tout à fait les dimensions des 

gros tubercules qu'on voit sur les deux interradius antérieurs. 
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Le péristome (fig. 6 et 9) est grand et surtout très large. Il offre une rangée 

antérieure de plaques extrémement grandes, triangulaires ou rectangulaires, au 

nombre de six seulement ; en arrière, les plaques sont beaucoup plus petites, mais 

peu nombreuses. Le périprocte (fig. 7) est allongé verticalement, plus long que 

large et en forme d'un ovale terminé en pointe à ses deux extrémités. L'anus 

se trouve à peu près situé vers le milieu. 

Le fasciole péripétale conserve, sur tout son trajet, une grande largeur : il 

est particulièrement épaissi dans les parties qui avoisinent l'extrémité des pétales 

auxquels il reste exactement contigu. Son trajet n’est pas très anguleux. Après 

avoir coupé le sillon antérieur un peu en arrière de lambitus, il se recourbe 

parallèlement à celui-ci, puis prend un trajet presque rectiligne en traversant 

lambulacre antérieur pair; en arrière de celui-ci, il forme un angle 

obtus très marqué, suit alors une courbe un peu concave et se rapproche de 

l’ambitus pour contourner l'extrémité du pétale postérieur ; il traverse linterradius 

postérieur en devenant légèrement convexe. Les plaques des interradius latéraux 

offrent, sur son trajet, chacune une petite proéminence d’ailleurs très peu accusée. 

Le fasciole latéral se détache du fasciole péripétale à l'angle que celui-ci forme 

en arrière des pétales antérieurs ; il reste toujours extrêmement étroit. Il suit, sur 

les côtés du test, une courbe légèrement convexe qui s'accentue fortement 

lorsqu'il aborde l'extrémité postérieure et se dirige rapidement vers le bas pour 

rejoindre la branche opposée, à une assez grande distance en dessous du 

périprocte, et en formant un angle assez aigu en forme de V. 

Le test est d’un gris rosé dans le grand exemplaire, tandis que dans le petit 

il est gris verdâtre. 

RaPPoRTS ET DirFÉRENGES. — Les deux individus que je viens de décrire 

étaient étiquetés, comme je l'ai dit plus haut, Schisaster gibberulus, et Anderson 

les avait signalés sous ce nom dans un de ses rapports sur les campagnes de 

VIN vEsTIGATOR (99, p. 11). Le caractère sur lequel cet auteur s’est basé pour 

établir sa détermination était évidemment la présence de quatre pores génitaux, 

car, à l'époque où Anderson a publié sa note, le S. gibberulus était la seule 

forme connue de ce genre (compris dans son acception la plus large), qui possédät 

quatre orifices génitaux. Un examen un peu attentil aurait certainement permis 

d'éviter cette erreur, car tous les autres caractères des échantillons les écartent 

du P. gibberulus, même si l'on donne à cette espèce un sens très étendu. Le 

test est plus trapu, plus court et plus élevé que chez le P. gibberulus ; il est aussi 

moins aminci dans sa région antérieure; de plus l'appareil apical se trouve 

reporté en avant, et les tubercules primaires de la face ventrale acquièrent une tres 

grande taille. On pourrait même se demander s’il y a lieu de maintenir l'espèce dans 

le genre Paraster. Mais si l'on considère que des individus de petite taille, comme 
3 24 
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ceux du Jardin des Plantes, ont le test relativement court et ramassé, avec l'appareil 

apical assez rapproché du milieu du corps, on estimera sans doute que les caractères 

tirés de la forme du test exclusivement n’ont pas une signification générique ici, et 

doivent être invoqués surtout pour la séparation des espèces. Si nous comparons, 

en ellet, la photographie représentant Fun des exemplaires du Muséum (PI. IX, 

fig. 3 et 11) et l'espèce nouvelle de l'INV£STIGATOR (fig. #4, 5, 8 et 12), nous 

constaterons que les différences dans la forme extérieure, ne sont pas très 

importantes (D. Mais il n'en est plus de mème pour l'autre caractère qui me parait 

avoir une assez grande importance, et qui se rapporte à la taille des tubercules 

primaires sur la face ventrale et à leur disposition sur le plastron sternal. Tandis que 

ceux-ci sont relativement petits, toujours nombreux et très serrés, non seulement 

chez les Paraster Savignyi et gibberulus, mais aussi chez toutes les espèces de 

l'ancien genre Schizaster considéré dans son acception la plus large, nous 

remarquerons, au contraire, que, dans notre espèce, ce plastron ne porte que des 

tubercules très gros, peu nombreux et espacés. La différence est frappante si l'on 

compare les photographies reproduites PI. IX: fig. 6 et 9, à celle du P. Savignyi 

de Copenhague (PL VIT, fig. 1%) (2). Sur les petits individus du Muséum, 

les tubercules primaires du sternum sont comparativement un peu plus gros, mais 

ils sont toujours plus nombreux et plus petits que chez le P. compactus. Dans ce 

dernier, le plastron est d'ailleurs plus étroit et les avenues ambulacraires 

postérieures sont plus larges que chez le P. Savignyi. Nous retrouverons du reste 

cetle même disposition des tubercules sternaux dans deux autres espèces que je 

décrirai ci-dessous, en les classant toutefois dans un genre différent et nouveau : 

mais la création de ce dernier sera justifiée par d'autres caractères que ne possède 

pas le P. compactus, el qui seront fournis notamment par les plaques du sillon 

anbulacraire dorsal. ei, les plaques de ce sillon ont exactement les mêmes 

caractères, non seulement que dans le genre Paraster mais aussi que dans les 

différents genres démembrés par Mortensen dans l’ancien genre Schézaster. 

D'autre part, les orilices génitaux antérieurs et postérieurs sont très rapprochés 

dans notre espèce, tandis que les deux orifices de chaque côté sont largement 

séparés ; ce caractère rappelle ce qui existe dans les exemplaires du Musée de 

Copenhague et de Kerimba, tandis que la disposition est différente dans l'échan- 

tillon de la Nouvelle-Calédonie. On ne peut donc pas trouver dans la structure de 

l'appareil apical des différences génériques. Comme enfin les deux exemplaires 

sont de petite taille et en assez mauvais état pour qu'il n'ait été impossible d'en 

faire une étude complète, j'ai cru devoir les maintenir dans le genre Parasler: 

mais on voit qu'ils s'écartent beaucoup des formes connues de ce genre et les 

(1) Ces différences sont encore moins importantes si l'on prend comme terme de comparaison le 

P. gibberulus de la Mer Rouge dont j'ai parlé dans la note de la page 180, 

(2) La même différence s'observe également sur le P, gibberulus de la Mer Rouge. 
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particularités sur lesquelles je viens d’insister, c'est-à-dire la forme courte, ramassée 

et très haute du test qui est plus trapu encore que chez le P. gibberulus, et les 

tubercules primaires très gros, peu nombreux et assez espacés qui existent, non 

seulement sur le plastron sternal, mais aussi sur les interradius pairs de la face 

ventrale, caractérisent nettement la nouvelle espèce. 

Prymnaster nov. gen 

Le genre Prymnaster est très voisin du genre Parasler et il possède, 

comme ce dernier, quatre orifices génitaux; il s’en distingue par la forme du 

test et par les plaques du sillon ambulacraire dorsal. Ces dernières, au lieu d’être 

très courtes, serrées et nombreuses comme on les connait dans les genres 

Paraster, Schizaster, Brisaster et Tripylaster, sont peu nombreuses et presque 

aussi longues que larges : de plus, les pores du sillon, toujours disposés par paires, 

sont petits, assez éloignés les uns des autres, disposés obliquement et entourés 

d’une empreinte péripodiale peu marquée ; le sillon lui-même est peu profond et il 

ne forme, sur le bord antérieur du test, qu'une échancrure très peu marquée. 

L'interradius impair postérieur se prolonge en arrière en une sorte de bec qui 

proémine au-dessus du périprocte et surplombe la face postérieure. Le péristome 

est recouvert par un nombre très restreint de grosses plaques. Les pétales 

antérieurs sont allongés, rectilignes et très divergents, bien écartés du sillon 

antérieur. Les pétales postérieurs sont courts. L'appareil apieal est subcentral. 

Les tubercules primaires du plastron sternal sont gros et relativement très peu 

nombreux. Dans l'espèce que je considère comme le type du genre, le test est 

court, épais, trapu, très haut et presque aussi large que long; les pédicellaires 

globifères ont les valves terminées par deux grands crochets pointus. 

Il m'a paru nécessaire de séparer ce genre nouveau du genre Paraster dans 

lequel Mortensen a rangé les Schizaster possédant quatre orifices génitaux : les 

différences que je constate sont, en effet, trop importantes pour permettre une 

réunion qui ne serait basée que sur ce dernier caractère seulement. La forme du 

test, épais dans la région antérieure el généralement très court, se prolongeant en 

forme de bec au-dessus de l'extrémité postérieure; le sillon dorsal relativement 

étroit et peu enfoncé; les pétales antérieurs divergents et enfin la position de 

l'appareil apical qui est subcentral, constituent des différences essentielles avec 

le genre Paraster; mais le caractère le plus important me parait offert par la 

structure de lambulacre antérieur dorsal qui comprend un petit nombre de 

plaques seulement : celles-ci sont grandes et allongées, et elles contrastent 

avec les plaques extrêémement courtes, nombreuses et serrées qui constituent ce 

sillon dans toutes les espèces de l’ancien genre Schizasler. 
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Prymnaster angulatus nov. Sp. 

(PI. X, fig. À à 8: PL XX, fig. 44 à 49) 

Station 247. — 27 N.; 71°41° E. 56-58 brasses. — Treize échantillons. N° 398-410. ——— 

Le bocal qui renfermait ces individus était étiqueté Schisaster angulatus ; je 

conserve volontiers ce nom spécifique, mais ces Échinides ne peuvent être 

maintenus dans le genre Schizaster et J'en fais le type du nouveau genre 

Prymnasler dont je viens de donner les caractères. 

Quelques exemplaires sont entiers et munis de leurs piquants ; ies autres 

sont en mauvais état, et même cinq d'entre eux sont réduits à des fragments très 

incomplets comprenant surtout la face dorsale. La longueur du test varie entre 

20,5 et 12,5 mm. 

Je décrirai l'espèce d'après deux individus dont Fun atteint 20 mm. (A), et 

autre 17,5 min. (B) de longueur; ce dernier à la face ventrale enlevée. J’indique 

dans le tableau suivant les dimensions principales de ces deux individus, ainsi que 

celles de deux autres, dont Fun (C) a la même longueur que B, mais avec un test 

un peu plus étroit, et dont le dernier (D) est de petite taille. 

ÉCHANTILLONS 
EE EE 

A B C D 

m/m m/m m/in aa 

LONÉUOUL AL 2 cb crises cen seen ULe DU 20 17,5 17 12,5 

L'ARTOULE M Er ete eee eue ee Me LL 18,4 15,5 14,4 10 

Hauteur au niveau de l'appareil apical......... 15,8 ? 11,5 9 

Hauteur de l'extrémité postérieure............. 13 10 10 7 

Distance entre le milieu de l'appareil apical et 

l'extrémité antérieure du test..............., 1185 10 9,5 7 

Distance entre le milieu de l'appareil apical el 

lexÉTÉMITÉDOSTÉTIOUTE ee -e-cere 8,9 7,5 6,5 5 

Distance entre le bord antérieur du péristome el 

l’extrémilé antérieure du test ... ........... D ? 2,5 2 

Distance entre le bord postérieur du péristome 

et l'extrémité postérieure du test............ 14 ? 12 9 

Longueur du pétale antérieur......... ........ 10 9 S 5 

Largeur du pétale antérieur............... ie 3 PAU 2,6 4,5 

Longueur du pétale postérieur................. fl 4 4 3 

Largeur du pétale postérieur................... 2,9 2 2 1,2 

Largeur du sillon ambulacraire dorsal......... 3 3 2,8 2 

Longueur du fasciole péripétale................ 16 14,5 14 10 

Largeur du fasciole péripétale................. 15 12,5 12 9 

Péristome (largeur et longueur)................ 4,2 X 1,5 # 3,6X 1 3 X0,8 

Périprocte fhauteuret largeur)... 3X2 3X2,9 2,9X1,8 1,4X1 
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Le corps est remarquablement court, trapu, ramassé et haut. Vue de profil 

(PI. X, fig. 7), la face antérieure s'élève d'abord presque verticalement et elle 

suit une courbe convexe pour rejoindre, à # mm. environ en arrière du niveau 

du bord antérieur de la face ventrale, la face dorsale qui est très élevée. Cette 

dernière reste à peu près horizontale jusqu'au niveau de extrémité distale des 

pétales postérieurs, puis elle s'infléchit peu à peu et s'arrête brusquement au- 

dessus du périprocte ; elle déborde la face postérieure, en formant une sorte de 

petit bec court et obtus qui se prolonge, en arrière, au-dessus de cette face. Celle-ci 

est presque aussi haute que la région antérieure du test : elle est verticale et 

porte, dans sa partie supérieure, le périprocte en dessous duquel elle est excavée, 

puis elle rejoint la face ventrale par un angle très arrondi. Cette face reste 

horizontale en avant du péristome, mais, en arrière de la lèvre inférieure qui est 

assez saillante, le profil du test est un peu bombé. Vue par en haut (PI. X, fig. 1 

et 3), la face dorsale présente en avant une échancrure peu profonde, de chaque 

côté de laquelle elle suit une courbe très convexe en s’élargissant rapidement ; 

elle atteint son maximum de largeur un peu en arrière de l'appareil apical, vers le 

milieu des interradius postérieurs ; de là, elle se rétrécit rapidement jusqu'à 

l'extrémité postérieure qui est étroite. Le contour du test est un peu anguleux, 

et l’on peut distinguer notamment un angle obtus immédiatement en dehors du 

sillon antérieur, et un autre plus marqué à l'endroit où le corps est le plus élargi. 

Les plaques des deux interradius postérieurs présentent, de part et d'autre de la 

ligne médiane, chacune une petite proéminence arrondie. L'appareil apical est 

subcentral et un peu plus rapproché de l'extrémité postérieure. Le sillon antérieur 

est étroit et assez peu profond ; les pétales sont également peu enfoncés ; les deux 

pétales antérieurs sont très élargis, et ils se développent en ligne droite sans 

subir aucune inflexion. Les interradius pairs deviennent assez saillants au voisinage 

de l'appareil apical, sans former cependant des proéminences très marquées. 

Vu par la face ventrale (fig. 4), le test offre un contour plus régulier et moins 

anguleux que du côté dorsal, et le sillon antérieur ne détermine à l'ambitus qu'une 

dépression très peu profonde et arrondie. 

L'appareil apical (fig. 1 et 8) est petit et situé sur une aire horizontale, qui est 

limitée, en avant et de chaque côté, par les sommets proéminents des aires interra- 

diales latérales, et en arrière par l’interradius postérieur qui est moins saillant. 

Cette aire aplatie s'abaisse au niveau de chaque radius pour se continuer avec 

les pétales qui sont profondément déprimés. Les plaques génitales antérieures sont 

petites et allongées, plus longues que larges, avec un contour pentagonal; les 

orifices sont arrondis, très pelits et rapprochés de leur angle interne. Les 

plaques postérieures sont plus larges et plus courtes, aussi longues que larges et 

de forme plutôt triangulaire: leurs orifices sont à peine plus gros que les 

précédents et un peu plus rapprochés du sommet proximal. Les quatre pores sont 
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situés aux angles d'un rectangle, el l'espace qui sépare les pores antérieurs 

des postérieurs est un peu plus petit que celui qui sépare les deux pores 

de chaque paire. La plaque génitale antérieure droite est à peu près identique à 

la plaque de gauche et elle n'est pas envahie par les pores aquifères. Le madré- 

porile, très rétréci en avant, est piriforme, et, dans sa moitié antérieure, il s'avance 

comme un coin entre les deux plaques génitales postérieures; en arrière, il s'élargit 

et se développe dans linterradius impair sur une longueur égale à la moitié 

de l'appareil apical. Ses pores sont localisés sur une aire triangulaire centrale en 

dehors de laquelle il reste une bordure assez large. La partie proximale du 

madréporite est très rétrécie et lon à bien l'impression que celui-ci représente 

une plaque indépendante, qui est li cinquième basale, soudée par son angle 

antérieur à la plaque génitale droite. Les plaques ocellaires sont de taille moyenne, 

triangulaires, avec un orifice arrondi. 

Le sillon ambulacraire dorsal n’est pas très accentué; ses parois sont obliques 

el sa profondeur diminue avant même qu'il atteigne le fasciole péripétale. Au delà 

de ce fasciole, qui est d'ailleurs très rapproché de l'extrémité antérieure du test, le 

sillon devient plus étroit et il se relève de plus en plus, de telle sorte qu'il ne 

détermine en avant qu'une encoche peu importante, Sa profondeur apparente est 

surtout due à la saillie formée par les interradius voisins. Des granules très fins, 

serrés et arrondis, en recouvrent toute la surface, et lon observe en outre, sur 

chaque plaque, deux petits tubercules secondaires qui constituent une rangée assez 

régulière en dedans de chaque zone porifère. Les plaques du sillon s’allongent 

rapidement et elles sont relativement peu nombreuses; j'en compte seize paires 

seulement sur la face dorsale du test et la quinzième est coupée par le fasciole. 

Ces plaques sont pentagonales, une fois et demie plus larges que longues, mais la 

dernière paire ou les deux dernières paires qui précèdent le faseiole sont aussi 

longues que larges, et même un peu plus longues que larges ; quant à la paire 

traversée par le fasciole, elle est presque deux fois plus longue que large. Les pores, 

rapprochés du bord externe, sont extrèmement fins et l’on peut même dire tout à 

fut rudimentaires sur les premières plaques ; ils deviendront de nouveau assez 

petits sur les plaques qui précèdent le fasciole. Dans la région moyenne, les 

deux pores de chaque plaque, placés obliquement l'un par rapport à l'autre, sont 

assez écartés : le pore antérieur est un peu allongé dans la direction du bord 

antérieur de la plaque, dont il est rapproché, et parfois il peut se dédoubler. Les 

deux pores d'une même paire sont séparés par un pelit grain arrondi, un peu 

proéminent et ils sont entourés d'un cercle péripodial peu marqué. 

Les pétales antérieurs forment avec l'axe antéro-postérieur un angle de 50° 

environ, et les pétales postérieurs un angle de 30° avec ce même axe; les deux 

pétales de chaque côté font ensemble un angle de 100°. Les pétales antérieurs, 

amineis à leur origine, s'élargissent progressivement sur les trois quarts 
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environ de leur longueur et ils atteignent une largeur de 3 mm., puis ils se 

rétrécissent quelque peu, mais leur extrémité distale est arrondie; leur bord 

antérieur est un peu plus convexe que le bord postérieur qui est presque droit ; 

ils restent rectilignes dans leur ensemble et leur partie proximale ne s’incurve pas. 

Les zones porifères sont larges, tandis que la zone interporifère est très étroite. 

Les paires de pores successives sont séparées par une rangée transversale de 

eranules miliaires très fins et serrés, appliqués le long du bord proximal de la 

plaque. La zone interporifère ne porte qu'un très petit nombre de granules. Je 

compte vingt-trois paires de pores dans l'échantillon À et vingt seulement dans 

l'échantillon B. Les pétales postérieurs, beaucoup plus courts surtout chez 

les petits exemplaires, sont fusiformes, rétrécis et pointus à leur origine ; 

leur largeur maxima se trouve vers le milieu. Je compte dans chaque zone 

porifère quinze paires de pores chez l'individu À et onze à douze seulement chez 

l'individu B. 

Les plaques de l’ambulacre antérieur qui se trouvent en dehors du fasciole 

deviennent plus étroites que les précédentes, et elles sont toujours plus longues 

que larges ; il en existe seulement trois paires en tout. Elles portent quelques 

tubercules primaires qui se continuent sur la face ventrale jusqu'au voisinage du 

péristome. Sur les ambulacres latéraux antérieurs, la largeur reste à peu près la 

même en dehors du fasciole jusqu’à l'ambitus, et elle diminue seulement un peu en 

arrivant sur la face ventrale: leurs plaques portent aussi quelques tubercules 

primaires, qui deviendront plus nombreux et plus serrés sur les ambulacres 

postérieurs. Ces tubereules disparaitront sur les avenues ambulacraires postérieures 

qui restent à peu près nues à partir de lextrémité postérieure du plastron 

ventral et n'offrent guère que des granules miliaires, sauf au voisinage du 

péristome où les deux ou trois premières plaques peuvent porter chacune un 

tubercule primaire. 

D'une manière générale, les ambulacres sont très étroits sur la face ventrale. 

L'ambulacre antérieur, peu déprimé à l'ambitus, arrive à fleur du test au voisinage 

du péristome : la première plaque de chaque rangée se rétrécit fortement en 

abordant ce dernier et elle ne le touche que par un bord extrêmement étroit, 

tandis que la première plaque des interradius antérieurs est très élargie et prend la 

forme d’un soulier. Les ambulacres latéraux 11 et IV conservent à peu près la 

même largeur sur la face ventrale du test et ils ne se rétrécissent que trés 

légèrement au voisinage du péristome. Les avenues ambulacraires postérieures, 

qui sont plus étroites que les ambulacres antérieurs, sont très légèrement élargies 

au voisinage du péristome, puis elles restent très étroites jusqu'au niveau du bord 

postérieur du sternum ; au delà de celui-ci, la cinquième plaque de chaque rangée 

interne s'élargit en formant un lobe convexe et arrondi qui vient combler l'angle 

épisternal, mais cet élargissement est peu important et il ne persiste pas sur les 
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plaques suivantes. Cest au niveau de cette cinquième plaque qu'apparaissent les 

tubercules primaires qui se continueront sur les côtés et sur la face dorsale du test. 

Des tubercules primaires, identiques à ceux des interradius voisins, se montrent 

sur les premières plaques de l'ambulacre antérieur ; ils existent aussi, bien qu'un 

peu plus petits, sur les ambulacres antérieurs pairs, au voisinage de lambitus où 

ils égalent les tubercules interradiaux voisins. Quant aux avenues ambulacraires 

postérieures, elles n'offrent, comme d'habitude, que des granules miliaires sur 

presque toute leur longueur, et elles n'acquiérent des tubercules primaires qu'à 

leur extrémité postérieure. Des péripodes phyllodéens ne se montrent que sur la 

première paire de plaques de chaque radius. 

A la face dorsale du test, les deux interradius antérieurs forment chacun un 

triangle à sommet allongé et rétréci ; ils sont très saillants vers ce sommet ainsi 

que le long du sillon antérieur où ils portent des tubercules assez gros et serrés 

formant deux ou trois rangées irrégulières ; ces tubercules deviennent plus petits 

en se rapprochant du fasciole péripétale, puis leur taille augmente de nouveau en 

dehors de celui-ci et au voisinage de Fambitus. 

Les deux interradius postérieurs sont extrêmement courts, mais ils restent 

très élargis en dedans du fasciole ; leurs tubercules sont disposés comme sur les 

précédents. Sur la face dorsale et sur les côtés du test, chaque plaque se soulève en 

une petite proéminence conique et obtuse très accusée, plus rapprochée de la ligne 

interradiale médiane, surtout dans la rangée postérieure où ces proéminences sont 

aussi plus marquées. Des tubérosités analogues existent également sur les interradius 

antérieurs, mais elles sont beaucoup moins accentuées. L'interradius postérieur 

impair forme une saillie moins accusée que les autres, mais celle-ci s'étend jusqu'à 

l'angle supérieur et postérieur du test en surplombant, comme je lai dit plus haut, 

la face postérieure. Les tubercules qu'il porte sont plus gros au voisinage de 

l'appareil apical : ils deviennent plus petits en s’approchant du fasciole, puis, au 

delà de celui-ci, leur taille saccroit de nouveau et ils restent dès lors assez gros 

et serrés sur tout le reste de la face dorsale jusqu'à l'extrémité postérieure 

du test. 

Sur la face ventrale (fig. 4), les zones interradiales antérieures sont assez 

courtes par suite de la position du péristome; la première plaque de chaque 

interradius, en forme de soulier, est relativement très large dans sa région 

postérieure, et elle contribue à limiter une bonne partie du bord antérieur du 

péristome; elle porte, dans sa moitié distale, quelques tubercules primaires. 

En dehors, on n'observe sur la face ventrale du test que les plaques 2-2 de chaque 

série, qui sont couvertes de gros tubercules primaires identiques aux précédents. 

Dans les interradius postérieurs pairs, la première plaque est petite, très rétrécie 

en dedans comme d'habitude ; ses tubercules deviennent rapidement plus petits 

vers l’ambitus. 
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Le labre est très court et il ne dépasse pas le premier tiers de la plaque ambu- 

lacraire voisine ; il ne porte que quelques tubercules secondaires. Son bord antérieur 

est renflé, peu convexe et lisse : il empiète peu sur le péristome en déterminant 

une saillie assez faible dirigée obliquement en avant. Il se relie par des angles très 

aigus à la partie postérieure de la plaque qui est deux fois et demie plus étroite que 

la lèvre inférieure. Les deux plaques sternales, très allongées et étroites, s'étendent 

à peu près jusqu'à la pointe qui limite en arrière la face ventrale, la plaque de la 

série & dépassant l’autre ; au contraire, dans les deux épisternums qui suivent, la 

plaque & est extrèmement petite et étroite, tandis que sa congénère est beaucoup 

plus grande. De la proéminence sternale partent, comme d'habitude, des rangées 

obliques et divergentes de tubercules primaires qui deviennent de plus en plus 

gros. La plaque épisternale b est grande et haute, beaucoup plus large que longue ; 

cependant, son bord antérieur à la même largeur que la base du sternum adjacent, 

mais son bord postérieur est beaucoup plus court et il est dirigé obliquement en 

dedans : il en résulte la formation d’un angle épisternal, d'ailleurs peu profond, et 

qui est moins accusé à droite. La plaque a3 est au contraire très courte en raison 

de l’allongement du sternum correspondant, et son bord postérieur arrive à 

peu près au même niveau que celui de la plaque b5. Les plaques 4-4 qui suivent 

sont grandes et allongées, surtout a#4, un peu plus hautes que larges et elles 

atteignent le périprocte, la plaque b# par son angle supérieur et a4 par un sommet 

tronqué formant un petit côté distinct; chacune d'elles porte, vers son milieu, une 

petite proéminence conique et arrondie, qui se trouve sur le trajet du fasciole 

latéral. Le pourtour du périprocte est complété par les plaques 5, 6 et 7 de chaque 

côté; les plaques 7-7 se réunissent sur la ligne médiane par leur région supérieure 

et elles débordent le périprocte, en dessus duquel elles forment cette sorte de bec 

court que j'ai signalé plus haut et qui surplombe lextrémité postérieure du test. 

Le péristome (fig. 4) est légèrement enfoncé et dirigé un peu obliquement 

en avant; il est très court et relativement large. Dans l'individu À, il est presque 

tout entier recouvert par trois plaques qui sont très grandes et {riangulaires, de 

part et d'autre desquelles se trouve une plaque beaucoup plus petite occupant les 

côtés; quelques autres plaques très petites et situées le long du bord postérieur, 

complètent le recouvrement du péristome. Jai dit plus haut que la lèvre inférieure 

ne faisait qu'une saillie peu importante et son bord libre est peu renflé. 

Le périprocte (fig. 6) est situé sur cette portion de la face postérieure du test 

qui est dirigée un peu obliquement en dedans et qui est surmontée par la 

proéminence en forme de bec obtus terminant la face dorsale ; il est de taille 

moyenne, plus haut que large, ovalaire, et terminé à ses deux extrémités en une 

pointe qui est plus où moins marquée. Il est recouvert par de très nombreuses 

plaques, parmi lesquelles on distingue une rangée marginale plus grande; l'anus est 

placé près du milieu, un peu rapproché cependant de l'angle supérieur. 
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Le fasciole péripétale à un trajet très anguleux et je pense que c’est ce 

caractère qu'Anderson à voulu rappeler dans le nom d’angulatus sous lequel les 

échantillons étaient étiquetés; la plupart des angles qu’on observe correspondent 

aux proéminences interradiales signalées plus haut. Ce fasciole reste assez étroit 

sur tout son trajet. Il est très rapproché de l'extrémité antérieure du test et sa 

branche antérieure, arrondie, coupe le sillon dorsal au niveau des plaques 4-4, puis 

il se dirige en arrière, à peu près parallèlement au sillon antérieur, jusque vers 

le milieu de celui-ci; à ce niveau, il fait un coude brusque, de 90° environ, 

pour se diriger vers l'extrémité du pétale antérieur qu'il contourne suivant 

un angle aigu mais arrondi, et il court ensuite parallèlement au bord postérieur 

de ce pétale; mais, à la hauteur de l'appareil apical, il fait un angle obtus, se 

rapproche du pétale postérieur qu'il accompagne sur une certaine longueur, 

contourne l'extrémité de celui-ci en formant un angle obtus, et, se dirigeant 

enfin vers la ligne interradiale médiane presque parallèlement au bord postérieur 

du pétale, il traverse cette ligne pour rejoindre la branche opposée en formant un 

angle obtus. Pendant tout ce trajet, la largeur du fasciole ne change pas beaucoup : 

elle augmente seulement un peu à l'extrémité des pétales antérieurs. 

Le fasciole latéral part du fasciole péripétale au niveau du tiers externe des 

pétales antérieurs, vers là proéminence que porte la dernière plaque des rangées 

la (ou 4b). De là, il se dirige vers l'extrémité postérieure du test en se rapprochant 

peu à peu de Fambitus; lorsqu'il aborde la face postérieure, il s'incline vers le 

bas, contourne le périprocle à une assez petite distance de celui-ci et en 

suivant les proéminences que portent les plaques interradiales postérieures 4-4 et 

9-0; à ce niveau, il traverse l’interradius postérieur en formant un angle arrondi. 

Les régions internes des plaques a% et 5 et b4, 5 et 6, qui se trouvent entre le 

fasciole et le périprocte, sont pauvres en tubercules primaires. Le fasciole latéral 

est plus étroit que le péripétale; il s'élargit un peu au niveau de linterradius 

postérieur, mais sa branche dorsale devient moins distinete et il se confond quelque 

peu avec les granules miliaires de l'extrémité postérieure du corps. 

Les piquants sont fins et allongés; les plus petits seuls restent cylindriques 

Jusqu'à l'extrémité, qui, sur les autres, est souvent aplatie et élargie. Ce caractère 

est à peine marqué sur les piquants ordinaires des interradius dorsaux et latéraux, 

mais ils’accentue beaucoup sur les grands piquants des pétales et du sillon antérieur; 

l'élargissement et l'aplatissement se font progressivement en même temps que le 

piquant se recourbe quelque peu. Mais ce sont surtout les piquants du plastron 

ventral qui subissent cette modification et l'élargissement se fait d'une manière 

assez brusque, de manière à leur donner une forme en spatule, la palette 

terminale n'étant pas beaucoup plus longue que large (PI. XX, fig. 46) ; en même 

temps cette palette devient concave et elle tourne sa concavité vers le bas. Les 

bords sont parfaitement lisses et le tissu calcaire réticulé se continue sur toute 
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l'étendue de la palette, en ne laissant qu’une très mince bordure hyaline et transpa- 

rente. Les piquants miliaires sont fins, allongés, ordinairement droits mais parfois 

légèrement recourbés vers l'extrémité (fig. 47). Ils acquièrent, dans leur tiers ou 

leur moitié distale, des petites denticulations très basses et obtuses qui s’allongent 

et s’anastomosent à l'extrémité pour former une tête peu élargie. 

Les pédicellaires que j'ai rencontrés appartiennent aux quatre formes 

globifère, rostrée, tridactyle et trifoliée. Ces trois dernières ne présentent rien de 

particulier, mais les globifères sont très intéressants. Ils sont assez abondamment 

répandus sur toute la surface du test, surtout au voisinage du périprocte et du 

péristome ainsi que sur les ambulacres dorsaux. Ils sont extrèmement voisins de 

ceux que Mortensen a figurés chez le Periaster limicola (07, pl. XIV, fig. 1 et #. 

Les valves ont 0,4 à 0,5 mm. de longueur (PI. XX, fig. 45) et la partie basilaire en 

occupe les deux cinquièmes environ ; cette partie est plus longue que large, et elle 

passe insensiblement au limbe qui est tubulaire et va en s’amincissant progressi- 

vement jusqu’à l'extrémité ; celle-ci est armée de deux grands crochets minces et 

pointus, entre lesquels se trouve l’orifice. Les perforations sont très fines. 

Les pédicellaires rostrés sont assez nombreux, mais ils sont très petits et leurs 

valves ne dépassent pas 0,2 mm. de longueur (fig. 49). La partie basilaire est aussi 

haute que large et elle atteint le quart de la longueur totale ; le limbe est d'abord 

très étroit et en forme de gouttière sur les deux tiers environ de sa longueur, puis 

il s’élargit rapidement en un cuilleron ayant à peu près la forme d’une demi-ellipse, 

et muni de dents extrêmement fines et régulières. Les pédicellaires tridactyles 

(fig. 48) sont peu nombreux et encore plus petits que les précédents, la longueur 

des valves ne dépassant pas 0,1 mm. La partie basilaire, assez courte, est plus 

large que longue ; le limbe, peu rétréci à la base, s’'élargit immédiatement en un 

cuilleron coneave, dont l'extrémité se termine en pointe obtuse et qui porte des 

dents extrêmement fines, allongées et pointues. 

La tige des pédicelles pénicilliés du péristome ne possède pas de corpuscules 

calcaires. Les pédicelles du sillon dorsal renferment dans leur tige des spicules 

assez serrés, en forme de bâtonnets recourbés et munis d’aspérités dont plusieurs 

peuvent se rejoindre en limitant de petites perforations, ce qui donne ainsi 

naissance à des petites plaques très irrégulières. Chaque pédicelle se termine 

par quelques prolongements minces et allongés dont le nombre varie de 

six à dix, et qui sont cylindriques avec une extrémité légèrement renflée ; 

l'ensemble peut être comparé à une sorte de rosette mais dont les lobes seraient 

très allongés, et rappelle ainsi un pédicelle pénicillié qui n'aurait qu'un 

très petit nombre de digitations. Ces lobes sont dépourvus de dépôts calcaires, 

mais à la base de chacun d’eux se trouve une petite plaque courte et élargie, 

de forme irrégulièrement losangique et constituée par un réseau calcaire très 

fin (fig. 44). La partie basilaire est étroite, courte, formée de mailles très serrées 
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qui deviennent plus larges sur le reste de la plaque en acquérant de grandes 

perforations limitées par des travées extrèmement fines: celles-ci peuvent se 

prolonger à la périphérie sous forme de petites pointes saillantes. 

J'ai représenté (PL X, fig. 5) la région dorsale du test vue par le côté interne 

pour montrer les quatre glandes génitales: les deux glandes antérieures sont 

petites, reportées très en avant et elles dépassent l'extrémité des pétales 

antérieurs ; les deux glandes postérieures sont grosses, siluées de chaque côté et 

un peu en arriere de l'appareil apical, dont elles sont très rapprochées. 

Prymnaster Investigatoris nov. sp. 

(PIX ne dal PIE Meter): 

Port Blair. — Un seul échantillon. N° 397. 

7 

Cet individu unique est de très petite taille et il était en très grande partie 

dépouillé de ses piquants. Voici ses principales dimensions : 

m/m 

Éoneueur rene. MERE ARTE A D ee ces 19 

PEN NP it a OO DS cd 0 nn oo MUR 12 

Häuteur. à l'appareil Spical RE eme TT Ten 8,9 

Distance entre le milieu de l'appareil apical et l'extrémité antérieure du test... 9 

Distance entre le milieu de l'appareil apical et l'extrémité postérieure du test... 6 

Distance entre le bord antérieur du péristome et l’extrémité antérieure du test. 2 

Distance entre le bord postérieur du péristome et l'extrémité postérieure du test 11,5 

Longueur des pétales antérieurs....... ...... TE TE ER 6,9 

Longueur des pétales postérieurs......... A Rte ee ne TE CPP ECC 4 

Longueur du fasciole péripétale.. ....... ..... TO eee LE UNE à D 0 15 

Largeur du fasciole péripétale................... D oc 00 10 

Péristome {larseurethauteur) ere ec ee cc CCC CCE 3X1 

Périprocte (hauteur et largeur).................... LADITE LOO man 2,8 X 2,5 

Le test est ovoide et allongé. Vu par en haut (PI IX, fig. 18), il offre un bord 

antérieur aplali, à peine échancré en son milieu par le sillon dorsal ; il s'élargit 

d'abord rapidement et ensuite très lentement pour atteindre son maximum de largeur 

à la hauteur de lappareil apical qui est reporté un peu en arrière. À partir de ce 

niveau, il se rétrécit assez rapidement jusqu’à l'extrémité postérieure qui est étroite 

mais arrondie, Vu de côté (fig. 20), le profil du test s'élève d'abord très vite et 

presque verticalement, puis il rejoint, en suivant une courbe très convexe, la face 

dorsale qui s'élève progressivement, mais très lentement, jusqu'au niveau de 
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l'appareil apical ; celui-ci se trouve placé sur une petite aire horizontale, au delà de 

laquelle la hauteur du test augmente encore un peu sur la première moitiè environ 

de l'interradius postérieur ; de là, la face dorsale s'abaisse rapidement jusqu'à son 

extrémité qui forme un bec court et obtus, mais très prononcé, au-dessus de la face 

postérieure. Celle-ci se dirige d’abord un peu obliquement en avant dans son tiers 

supérieur, puis elle se continue verticalement vers le bas et se relie par un angle 

arrondi à la face ventrale. Cette dernière reste horizontale dans sa partie antérieure 

jusqu'au péristome ; au delà de la lèvre inférieure, qui est assez saillante, le profil 

est très convexe jusqu'à l'extrémité du plastron ventral, qui forme, sur la ligne 

interradiale médiane, une petite saillie marquant le point de réunion de la face 

ventrale avec la face postérieure. 

Les orifices génitaux, au nombre de quatre (fig. 17), sont très rapprochés 

lun de l'autre et.à peu près égaux comme taille, cependant les deux orifices 

gauches sont un peu plus gros que ceux de droite; les orifices postérieurs 

sont à peine plus écartés l’un de l'autre que les orifices antérieurs. Les plaques 

génitales, assez petites, sont polygonales, les deux antérieures un peu allongées et 

plus étroites, les postérieures aussi larges que longues; lorifice, relativement 

grand, couvre une bonne partie de la surface de chacune d'elles : il est un peu 

rapproché de l'angle postérieur sur les plaques antérieures. Le madréporite est 

extrêmement petit et localisé à la partie centrale de l'appareil apical; il watteint 

même pas le niveau des orifices génitaux postérieurs et ne comprend qu'un 

très petit nombre de pores. Entre les deux plaques génitales postérieures, el 

sur le quart environ de leur longueur, s’insinue l'angle antérieur obtus d'une 

plaque médiane et impaire assez allongée et étroite, qui sépare également les 

deux plaques ocellaires postérieures et qui termine l'interradius 5; cette plaque 

occupe la région que le madréporite envahit dans d'autres espèces du genre 

Schizaster s. lat. et des genres voisins, ainsi que chez le Prymnaster angulatus. 

Je suppose qu'elle représente une cinquième plaque basale qui est restée 

complètement indépendante des plaques génitales et ne s’est encore soudée à 

aucune d'elles. Les plaques ocellaires sont triangulaires, avec un orifice assez 

cros, et elles sont disposées symétriquement. 

L'ambulacre antérieur (fig. 17 et 18) constitue à la face dorsale du test un sillon 

large et assez déprimé, mais sa profondeur apparente est surtout due à la saillie 

des interradius voisins ; un peu avant d'atteindre le fasciole péripétale, le fond du 

sillon se relève progressivement de telle sorte qu'il arrive presque à fleur du test: sa 

largeur maxima est de 2? mm., ses bords sont très évasés et ses angles arrondis. Ce 

sillon est formé par des plaques relativement grandes et peu nombreuses, à 

peine plus larges que longues dans sa partie moyenne: il n'en existe en ellel que 

douze paires jusqu'au fasciole. Chaque plaque porte une paire de pores largement 

séparés et disposés obliquement: ceux-ci sont rapprochés des bords externe et 
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antérieur de la plaque. Les deux pores de chaque paire sont extrêmement fins, 

arrondis et égaux, entourés d'une empreinte péripodiale ovalaire très peu marquée. 

En dedans de la zone porifère, on remarque une rangée assez régulière de petits 

tubercules secondaires, puis toute la zone interporifère est couverte de tubercules 

miliaires disposés sans ordre. 

Les pétales antérieurs sont assez fortement divergents et ils forment avec 

l'axe antéro-postérieur un angle de 50°, tandis que les pétales postérieurs ne font 

qu'un angle de 30° avec ce même axe; l'angle formé par les deux pétales du même 

côté est de 100°. Les pétales antérieurs sont lancéolés : ils forment à leur origine 

une pointe émoussée et leur extrémité est aussi un peu rétrécie ; le bord 

antérieur se dirige d'abord obliquement en suivant un trajet presque rectiligne, et 

ensuite il devient convexe ; au contraire le bord postérieur est d’abord très convexe 

puis il devient presque droit. Je compte, dans la zone porilère antérieure, vingt 

paires de pores, dont les six premières sont extrêmement réduites; dans la zone 

postérieure les {rois premières paires seulement sont rudimentaires. Ces zones sont 

très larges, tandis que la zone interporifère reste très étroite. Les paires successives 

de pores sont séparées par de petites côtes peu saillantes sur lesquelles on 

distingue à peine des granules très fins. 

Les pétales postérieurs sont relativement assez allongés, pointus en dedans, 

mais un peu plus arrondis à leur extrémité que les pétales antérieurs. Ils 

possèdent, de part et d'autre, treize paires de pores, dont les quatre premières sur 

la zone antérieure et les deux premières seulement sur la zone postérieure sont 

rudimentaires. 

Au delà du fasciole, lambulacre antérieur acquiert des tubercules primaires 

serrés et assez gros, identiques à ceux des interradius voisins, et ces tubercules 

se continuent jusqu'au voisinage du péristome. Je ne distingue de péripodes 

phyllodéens que sur la première plaque de chaque série. Cette première plaque est 

extrèmement rétrécie dans sa partie postérieure et le bord qui touche au péristome 

est très petit, tandis que la première plaque des interradius antérieurs est remar- 

quablement élargie et c'est elle qui forme, avec sa congénère, presque tout le 

pourtour antérieur du péristome. Les ambulacres pairs s'élargissent rapidement 

au delà du fasciole, surtout les deux postérieurs, et ils acquièrent de suite des 

tubercules primaires. Sur la face ventrale, les ambulacres latéraux antérieurs 

(lig. 19) sont placés à peu près sur le prolongement l’un de l'autre : les trois 

premières paires de plaques possèdent des péripodes phyllodéens et les paires 

suivantes portent des tubercules primaires dont la taille augmente jusqu'à Pambitus. 

Les avenues ambulacraires postérieures sont relativement étroites ; elles sont 

recouvertes de petits granules miliaires assez nombreux, au milieu desquels 

apparaisssent des tubercules primaires vers l'extrémité postérieure. Je ne vois de 

péripodes phyllodéens que sur les deux premières plaques de chaque série. 



R. KŒIHLER : SPATANGIDÉS 199 

Les interradius dorsaux ne sont pas très saillants le long des pétales et du 

sillon ambulacraire. Ils sont uniformément couverts de tubereules primaires serrés 

et subégaux, mais ceux-ci deviennent plus gros vers leur sommet et le long des 

ambulacres IL, IE et IV, ainsi que sur les interradius antérieurs au voisinage de 

lambitus. L'interradius postérieur impair forme une proéminence arrondie et 

convexe, qui se continue, comme nous le savons déjà, pour former au-dessus de 

la face postérieure, un bec comparable à celui du P. angulatus mais relativement 

plus accentué; ce bec se trouve au point de réunion des plaques interradiales 

postérieures 7-7 et 8-8. 

D'une manière générale, les tubercules sont plus gros sur la face ventrale que 

sur la face dorsale. Ils conservent une taille régulière sur les interradius antérieurs, 

tandis que sur les interradius postérieurs leur taille décroit d'avant en arrière et de 

dedans en dehors. Le labre est extrèmement court, deux fois et demie plus large 

que long ; son bord antérieur, très élargi mais peu convexe, occupe presque toute 

la largeur du bord postérieur du péristome ; en arrière, le labre se rétrécit très 

fortement et il s'échancre pour recevoir un lobe arrondi que forme la plaque 

ambulacraire voisine, dont il n’atteint même pas le premier tiers; quelques 

tubercules secondaires se montrent sur son bord renflé. Le plastron sternal est 

allongé, couvert, en avant, de gros tubercules primaires serrés et disposés en 

rangées très régulières ; il offre, sur la ligne médiane, une proéminence saillante et 

arrondie, qui limite en arrière la face ventrale du test, et qui se trouve au point de 

réunion des deux plaques sternales et des deux épisternales qui suivent ; la face 

ventrale est donc très courte et elle est largement débordée en arrière par la face 

dorsale. La plaque sternale de droite est sensiblement plus longue qu'à gauche ; les 

deux plaques épisternales suivantes sont aussi très inégales: la plaque gauche, ou 

b3, est très grande et large, et elle dépasse en dedans la ligne interradiale médiane, 

tandis que la plaque a3, refoulée en arrière de celle-ci par l'allongement de la sternale 

qui précède, est très petite et étroite ; aussi les deux plaques préanales 4-4 ont-elles 

leur bord inférieur à peu près au même niveau. Ces dernières sont très grandes, 

triangulaires, un peu plus hautes que larges, avec un sommet très largement 

tronqué pour former un petit côté limitant le pourtour inférieur du périprocte, la 

plaque a4 sur une longueur un peu plus grande que lautre. Les plaques de la 

paire suivante 5-5, qui limitent, avec les précédentes, le bord inférieur du périprocte, 

sont un peu inégales, ab étant un peu plus étroite que b5 ; la moitié supérieure 

du périprocte est limitée par les paires 6-6 et 7-7 : celles-ci forment par leur 

angle supérieur l'extrémité du bec terminal. Les deux plaques préanales offrent 

chacune en leur milieu une petite proéminence saillante que rencontre le fasciole 

latéral. 

Le péristome est court et large, légèrement enfoncé, et la lèvre postérieure 

n'en cache qu'une très faible portion. Il est recouvert par une première rangée de 
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cinq grandes plaques très développées, triangulaires où quadrangulaires, auxquelles 

s'ajoute, de chaque côté, une plaque beaucoup plus petite. Ces sept plaques 

recouvrent à elles seules la presque totalité du péristome qu'on aperçoit quand on 

regarde notre oursin par sa face ventrale ; la partie postérieure, très étroite et cachée 

par la lèvre inférieure, est occupée par deux rangées de très petites plaques. Le bord 

antérieur, très convexe, du péristome est en grande partie limité par la première 

plaque des interradius 2 et3, comme je lai dit plus haut. 

Le périprocte est situé assez haut et il occupe la région oblique de l'extrémité 

postérieure du test. Il est un peu plus iong que large (fig. 21), avee un angle 

inférieur obtus et un angle supérieur plus aigu. On distingue, tout le long du bord 

inférieur, une rangée de plaques marginales plus grandes ; la partie inférieure du 

périprocte est complétée par quelques plaques plus petites, et enfin d’autres 

plaques, nombreuses et extrèmement petites, entourent l'anus qui est rapproché 

de l'angle supérieur. 

Le fasciole péripétale est très grand et son trajet est un peu anguleux. Il 

coupe le sillon antérieur tout près de l'ambitus en prenant une forme un peu 

convexe, puis, en dehors du sillon, il change brusquement de direction et se dirige 

en arrière parallèlement à ce sillon, sur le premier tiers environ de sa longueur; 

en ce point, il forme brusquement un angle très obtus pour atteindre l'extrémité 

du pétale antérieur où il change de direction en suivant un angle encore assez 

obtus. Il s'écarte ensuite du bord postérieur de ce pétale, puis, après avoir formé 

un angle assez ouvert, il suit une courbe concave pour atteindre l'extrémité du 

pétale postérieur qu'il contourne suivant un angle aigu; finalement, il atteint le 

milieu de linterradius postérieur pour passer de l’autre côté du test en décrivant 

une courbe un peu concave. Ce fasciole est bien apparent et de largeur moyenne ; 

il devient, comme d'habitude, un peu plus large au niveau des extrémités des 

pétales. 

Le fasciole latéral prend naissance sur l'angle obtus que forme le fasciole 

péripétale en arrière du pétale antérieur. Il se dirige, en se recourbant légère- 

ment, vers la face postérieure du test qu'il atteint au milieu des plaques a5 et b5, 

puis traverse l'interradius postérieur un peu en dessous du périprocte et au milieu 

des plaques 4-4, qui, à ce niveau, offrent chacune la proéminence que j'ai signalée 

plus haut. Dans ce parcours sur l'extrémité postérieure du test, il forme une courbe 

à grand rayon ouverte vers le haut. Ce fasciole est plus étroit que le fasciole 

péripétale, mais il s'élargit sensiblement en dessous du périprocte. 

Je n'ai que peu de chose à dire au sujet des piquants, des pédicellaires et des 

pédicelles, lexemplaire étant à peu près complètement nu. J'ai cependant 

rencontré deux pédicellaires fort petits et appartenant au type rostré (PI. XIX, 

fig. 73). La partie basilaire est très courte, élargie et triangulaire; le limbe, dont 

la longueur égale celle de la partie basilaire, reste assez étroit: il s'élargit 
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cependant un peu dans sa partie distale et se termine en pointe arrondie ; il 

porte des denticulations très fines et très rapprochées sur lun des pédicellaires, 

plus fortes sur l’autre qui est un peu plus grand et chez lequel les valves 

atteignent 0,3 mm. Les perforations sont petites et très serrées dans la région 

basilaire, et elles deviennent plus grandes et ovalaires sur le limbe. Une forme 

analogue de pédicellaires existe chez le P. angulatus. Les rares piquants 

primaires qui sont conservés sont tous cassés vers la base et il ne reste que quelques 

piquants miliaires qui ne présentent rien de particulier. 

Rapports ET DirFÉRENCES. — J'ai placé le P. Investigatoris dans le genre 

Prymnaster, abord en raison de la structure du sillon ambulacraire dorsal 

identique à celle que nous avons reconnue chez le P. angulalus, puis de la saillie en 

forme de bec qui termine la face dorsale au-dessus de l'extrémité postérieure. 

L'appareil apical présente aussi une structure analogue dans les deux espèces, mais 

la forme du test est bien différente : chez le P. Investigatoris il est, en effet, 

très allongé et assez aplati, beaucoup plus long que large, etles régions interradiales 

de la face dorsale sont moins saillantes que chez le P. angulatus. Cette 

différence est assez importante et la classification de notre espèce dans le genre 

Prymnaster ne doit pas être considérée comme définitive: il y aura peut-être 

lieu de créer un genre nouveau pour elle, mais comme il s'agit d’un individu 

unique et sans doute jeune, dont je ne connais ni les piquants ni les pédicellaires 

d’une manière satisfaisante, j'ai préféré le placer provisoirement, et en faisant 

quelques réserves, à côté du Prymnasler angulalus. 

Brisaster indicus nov. sp. 

(PL. X, fig. 9 à 13) 

Iles Andaman. (Aucune profondeur n'est indiquée). — Deux échantillons entiers, plus des 

débris de deux autres. N° 5493-5496. 

Î 

Les exemplaires sont tous de très petite taille. Is étaient étiquetés Schizaster 

japonicus, mais cette détermination est manifestement erronée, car les échan- 

tillons sont complètement différents de cette espèce et ils ne peuvent même pas 

être rangés dans le genre Schizaster au sens restreint établi par Mortensen:; ils 

se rapprochent au contraire des S. Towsendi et surtout lafifrons, sans pouvoir 

d’ailleurs être rapportés à l’une ou à l'autre de ces espèces. Je considère qu'ils 

représentent une forme nouvelle appartenant au genre Brisaster de Mortensen. 

26 
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L’exemplaire le plus grand mesure seulement 11 mm. de longueur et l’autre 

individu intact 10. 

Voici les principales dimensions du premier qui me servira de type : 

m/m 

ONSUEUDA... ere DEC CNE M ne EE CCC CE CRT RE RME Ê 11 

Largeur....... RE de SN ONG OT I io noi 9 

Hauteur aa D DAT elPADiCUlERRER ARR PR FR CCE 6,5 

Hauteur maxima vers l'extrémité postérieure dutest. "4... 52 

Distance entre le milieu de l'appareil apical et l'extrémité antérieure du test ... D,5 

Distance entre le milieu de l'appareil apical et l'extrémité postérieure du test. 5,3 

Distance entre le bord antérieur du péristome et l'extrémité antérieure du test.. 1,6 

Distance entre le bord postérieur du péristome et l'extrémité postérieure du test 8.1 

Éongueurtdesipétales antériOUTs Re ee 3,5 

Longueur Ges-pélales postérieurs... TN le 1,6 

larseurmaxima dusilon ambulacraire dorsale EE ER 2,9 

Longueur du fasciole péripétale................... De ee MR SC me De) 

Farseur du fasciole péripétale ter Re ee 5060000 Jo bésoc 7,2 

Péristome (largeur etloneteur) 2e Lee PR a A US 

Périprocte (hauteur et largeur).................. Sn NN on Mrere 1,70 4,2 

Vu d'en haut (PI X, fig. 10) le test se montre assez large et peu allongé, avec 

les côtés régulièrement arrondis, se réunisssant, par des angles également arrondis, 

à l'extrémité antérieure qui est tronquée et offre en son milieu une échancrure 

très large mais peu profonde. La largeur maxima se trouve à peu près vers le 

milieu de la longueur, mais elle diminue moins rapidement dans la moitié 

postérieure que dans là moitié antérieure du test. L'extrémité postérieure est 

largement arrondie. La face ventrale est assez fortement convexe et le plastron 

sternal est relevé sur la ligne médiane, mais sans former de carène ; il se termine 

en arrière par un angle mousse et passe, par une courbe très arrondie, à l'extrémité 

postérieure qui est verticale. Le périprocte se trouve placé dans la partie supérieure 

de celte dernière, qui se réunit, au-dessus de lui, à la face dorsale par un bord 

très arrondi. Le test est beaucoup plus haut dans sa région postérieure que dans sa 

région antérieure (fig. 11), mais celle-ci conserve cependant une certaine épaisseur 

etelle n'est nullement amincie. Vu de côté, le profil du test s'élève d'abord assez 

rapidement, puis plus lentement jusque vers l'appareil apical, en arrière duquel la 

hauteur augmente encore un peu, sur la moitié environ de l’espace qui sépare le 

pôle apical de Fextrémité postérieure. 

L'appareil apical (fig. 12) rappelle, dans son ensemble, celui du jeune 

S. lalifrons figuré par Agassiz (04, p. 206, fig. 297, et pl. CI, fig. 3). Il est un peu 

plus rapproché de lextrémité postérieure que de l'extrémité antérieure du test. 

Les orifices génitaux ne sont pas encore formés, mais on distingue trois plaques 
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génitales, deux à gauche et une à droite. Les deux plaques postérieures sont petites, 

polygonales, de même taille où même un peu plus petites que les plaques ocellaires. 

La plaque antérieure gauche est allongée, deux fois plus longue que large, un peu 

plus longue et plus étroite que chez le jeune S. latifrons figuré par Agassiz. 

Le madréporite est très allongé et élargi en son milieu ; en avant, il se prolonge 

dans la direction de l'interradius 2 par une partie amincie qui représente la plaque 

vénitale antérieure droite à laquelle il est soudé, et, à l'extrémité opposée, il se 

continue dans l'interradius 5 par une partie plus courte qui s'arrête exactement au 

niveau des deux plaques ocellaires postérieures. Les pores sont peu nombreux et 

ils occupent la partie centrale de la plaque. Les plaques ocellaires latérales occupent 

les quatre angles d’un trapèze et les deux postérieures sont plus rapprochées que les 

deux antérieures : elles sont polygonales, avec un orifice assez gros. La plaque 

ocellaire antérieure LIT est notablement plus grande que les autres ; elle a la forme 

d'un triangle, et sa base répond à la grande base du trapèze dont les quatre 

autres plaques forment les angles : ilen résulte que les orifices des trois plaques 

ocellaires 11, IE et IV se trouvent sur la même ligne transversale. Cet appareil 

apical diffère de celui du S.Zatifrons surtout par les plaques ocellaires latérales 

plus petites, par la plaque ocellaire antérieure comparativement plus grande et 

par le madréporite plus rétréci dans sa partie terminale. 

L'ambulacre antérieur (fig. 10 et 12) forme à la face dorsale un sillon qui 

devient très rapidement profond, et surtout très large, avec des bords latéraux 

verticaux ; il atteint sa largeur maxima vers son milieu et il se rétrécit ensuite mais 

d'une manière à peine sensible. [Il comprend une vingtaine de paires de plaques qui 

sont extrèmement courtes et très allongées, ainsi que cela arrive d'habitude. La 

longueur augmente sur les deux ou trois dernières plaques qui précédent le fasciole, 

et surtout sur la dernière qui est seulement deux fois plus large que longue ; enfin 

la plaque elle-même qui est coupée par le fasciole est aussi longue que large. 

La suture médiane forme une ligne sinueuse très régulière. Les pores sont reportés 

très près des côtés externes : sur les huit ou neuf premières paires, ils sont très 

fins ettrès rapprochés, sans formation péripodiale distincte ; les suivants deviennent 

plus gros avec des péripodes ovalaires ; enfin les trois ou quatre dernières paires 

s’écartent de plus en plus, en même temps que leurs pores deviennent de nouveau 

plus fins. Ces pores sont placés obliquement dans chaque paire : le pore externe 

ou postérieur est arrondi, le pore interne ou antérieur est un peu allongé, mais sur 

les deux plaques, très grandes, qui précèdent le fasciole et sur lesquelles 

leur taille est plus réduite, ils tendent à se disposer parallèlement à laxe 

du sillon. Le fasciole péripétale, assez large, coupe le sillon à une petite distance 

en arrière du fond de léchancrure antérieure. Chaque plaque porte quelques 

tubercules très fins, plus ou moins régulièrement alignés, puis, au voisinage des 

zones porifères, apparaissent quelques tubercules plus gros mais qui n'existent pas 
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sur toutes les plaques. Ces tubereules deviennent plus nombreux et plus développés 

au voisinage du fasciole. 

Les pétales antérieurs sont deux fois plus longs que les postérieurs; ils font 

avec l'axe antéro-postérieur un angle de 50° et les pétales postérieurs font avec cet 

axe un angle de 35°; quant aux pétales du même côté, ils forment ensemble un angle 

presque droit. Les pétales antérieurs sont séparés du sillon ambulacraire par une 

région interradiale très étroite et fortement saillante. Ils sont très rétrécis à leur 

origine, puis ils s’élargissent progressivement jusqu'au voisinage de leur extrémité 

où ils atteignent 1,4 mm.; ils deviennent ensuite un peu plus étroits jusqu'au 

lasciole péripétale. Le bord postérieur est d'abord dirigé presque transversalement, 

puis il suit une courbe convexe, tandis que le bord antérieur, d'abord très 

légérement econcave et surplombé par linterradius correspondant, devient 

convexe dans sa deuxième moitié. Je compte vingt à vingt et une paires de pores 

dans chaque zone porifère; dans la zone antérieure, les dix premières paires sont 

extrèmement fines et plus où moins atrophiées, tandis que dans la zone posté- 

rieure les quatre premières seulement sont rudimentaires. Les pores suivants sont 

bien développés, élargis transversalement et à peu près de même forme dans 

chaque rangée. Les zones porifères sont larges et la zone interporifère est plus 

étroite que chacune d'elles. Une rangée de granules extrêmement fins se montre 

vers le bord postérieur de chaque plaque. La zone interporifère est à peu près 

complètement nue. 

Les pétales postérieurs sont séparés des antérieurs par des aires interradiales 

étroites, mais moins saillantes que les deux antérieures. Ces pétales, extrèmement 

courts et piriformes, vont en s’élargissant rapidement depuis leur pointe proximale 

jusque vers les trois quarts de leur longueur où ils atteignent une largeur de 

l'imm.; ils se rétrécissent ensuite légèrement. Chaque zone porifère renferme une 

dizaine de paires de pores dont les trois où quatre premières sont rudimentaires. 

En dehors du fasciole, lambulacre antérieur présente quelques tubercules 

primaires qui deviennent moins nombreux en passant sur la face ventrale. La 

dépression qu'il forme à l'ambitus s'atténue progressivement en même temps que 

l'ambulacre se rétrécit à mesure qu'il se rapproche du péristome. Les pétales 

antérieurs s'arrêlent au bord interne du fasciole, et leurs plaques, très courtes, 

sont immédiatement suivies d’une paire de grandes plaques rectangulaires, un peu 

plus longues que larges, et dont la surface est à peu près entièrement couverte par 

le fasciole péripétale qui est très large à ce niveau. Les plaques qui viennent à la 

suite sont plus courtes; elles acquièrent des tubercules primaires, d'ailleurs peu 

nombreux et souvent au nombre d'un seul par plaque, et qui disparaissent en 

grande partie sur la face ventrale, pour reparaitre au voisinage immédiat du 

péristome. Les pétales postérieurs sont aussi suivis d’une paire de grandes 

plaques, plus petites cependant que sur les ambulacres antérieurs, et dont la surface 
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est à peu près tout entière occupée par le fasciole devenu d'ailleurs plus étroit. Les 

plaques suivantes portent des tubereules primaires plus nombreux qu'en avant : 

ceux-ci disparaissent sur les avenues ambulacraires postérieures ventrales, qui 

w'offrent que des tubercules miliaires, sauf deux ou trois tubercules primaires au 

voisinage du péristome. 

Les deux interradius antérieurs restent très étroits sur la face dorsale en 

dedans du fasciole, grâce à l'élargissement considérable de l'ambulacre antérieur. 

D'abord peu élevées dans leur partie proximale, ces régions forment une saillie 

très considérable qui s'atténue au voisinage du fasciole, en même temps que les 

interradius deviennent plus larges. Les deux interradius postérieurs, d’abord aussi 

étroits que les antérieurs, s’élargissent rapidement, mais ils restent moins saillants, 

et d’ailleurs la partie comprise en dedans du fasciole est très courte. Enfin 

l'interradius 5 reste étroit, court et peu saillant en dedans du fasciole. Toutes ces 

parties sont couvertes de tubercules primaires très serrés, particulièrement 

développés sur les bords du sillon antérieur. En dehors du fasciole, les tubercules 

sont surtout gros et serrés dans les deux interradius antérieurs, mais ils restent 

plus petits dans les trois autres; sur l'extrémité postérieure, les tubercules sont 

petits et serrés au-dessus du périprocte, mais ils s'espacent beaucoup au-dessous 

de ce dernier entre le périprocte et le fasciole latéral; ils deviennent de nouveau 

plus nombreux entre celui-ci et la face ventrale. 

Les tubereules primaires de la face ventrale ne sont pas très serrés dans les 

interradius pairs, mais ils sont plus gros sur les interradius antérieurs que sur les 

postérieurs. Le plastron ventral est couvert de tubercules primaires très serrés, 

disposés, comme d'habitude, en rangées longitudinales obliques. Le labre est plus 

long que large, mais il n'atteint pas tout à fait l'extrémité de la première plaque 

ambulacraire ; sa région antérieure est élargie, triangulaire, et son bord libre, très 

convexe, suit la concavité du péristome qu'il ne cache pour ainsi dire pas ; il ne 

détermine qu'une saillie insignifiante à la face ventrale. La partie postérieure du 

labre est rétrécie, deux fois plus longue que la partie antérieure à laquelle elle se 

réunit par des bords légèrement ondulés, et elle va en s'élargissant très légèrement 

jusqu'au bord postérieur. 

Les deux sternums sont grands et larges, et ils s’élargissent progressivement 

jusqu'au voisinage de leur bord postérieur ; ils sont un peu plus de deux fois plus 

longs que larges et un peu plus longs à droite qu'à gauche, de manière à produire 

une alternance sur les plaques suivantes. Les plaques 3-3 sont subégales, 

deux fois et demie au moins aussi larges que longues. Les plaques 4-4 Sallongent 

4 qui est déjà un peu en avance sur sa vers le périprocte, surtout la plaque b 

congénère et qui touche au périprocte par un petit bord distinet, tandis que la 

plaque a4 se termine en un angle aigu qui n'atteint pas le périprocte. À la suite 

de b4 le périprocte est limité par les plaques b5 à b7, et, de l'autre côté, par les 
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plaques a5 à a8, tandis que b8 est séparé du périprocte. Le fasciole péripétale 

traverse les plaques b9 et al0. 

Il n’y a, sur mon exemplaire, qu'une simple indication d'angle épisternal, ou 

plutôt une courbe concave à grand rayon formée par un léger rétrécissement de 

l'extrémité postérieure du sternum et des deux plaques suivantes 3 et 4 (fig. 11). 

A cette concavité très peu profonde, correspondent les plaques 6-6 des rangées Ta 

et Vb qui se trouvent, de chaque côté, au niveau du bord postérieur du sternum : 

elles sont suivies des plaques 7,8 et 9, la plaque 9 un peu plus longue et plus étroite 

que les précédentes. Les plaques des séries [a et Vb ne sont d'ailleurs pas plus 

larges que leurs correspondantes des séries [Ib et Va, et même, à partir de la 

neuvième inclusivement, celles de la série interne sont plus étroites que les 

externes. 

Le péristome est réniforme avec un bord postérieur fortement excavé. Il est 

recouvert de plaques nombreuses et disposées en plusieurs rangées, parmi lesquelles 

on distingue des plaques plus grosses le long du bord antérieur; les autres plaques 

sont inégales et plus petites. 

Le périprocte, très rapprocké de la face dorsale, est ovalaire, beaucoup plus 

haut que large, avec un angle supérieur et un angle inférieur. Les plaques qui le 

recouvrent forment un cône assez saillant et elles sont munies de petits tubercules 

miliures ; l'anus est situé vers le milieu. 

Le fasciole péripétale à un contour assez régulier. Après avoir coupé le sillon 

antérieur, il court parallèlement à lambitus jusqu'au delà des pétales antérieurs, 

puis il s'infléchit légèrement en dedans vers le milieu des interradius postérieurs, 

et, après avoir contourné lextrémité des pétales postérieurs, il se réunit à la 

branche opposée par un bord convexe. Il est constitué par une bande très élargie 

en avant et sur les côtés, mais qui devient plus étroite à partir du point où se 

détache le fasciole latéral et surtout entre les pétales postérieurs. 

Le fasciole latéral est bien développé et il est parfaitement continu sur toute 

sa longueur. Il part du fasciole péripétale un peu en arrière de l'extrémité du 

pétale antérieur et décrit une courbe très régulière sur les faces latérales du test 

en se rapprochant de la face ventrale. Il passe à une grande distance en dessous du 

périprocte, en formant une très légère concavité précédée d’un angle obtus au 

niveau duquel le test se relève en une légère saillie. Il est plus élargi que la partie 

postérieure du fasciole péripétale. 

Le test était complètement nu sur l'individu qui me sert de type ; le deuxième 

exemplaire, un peu plus pelit, n'a conservé que quelques rares piquants incomplets 

dans le sillon dorsal. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. -— Par son test relativement peu élevé et la 

disposition des plaques, cet Echinide rentre évidemment dans le genre Brisaster 
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tel que Mortensen l’a défini et il rappelle surtout le S. latifrons Agassiz; mais 

malgré la petite taille de mes individus, il est hors de doute qu'il s'agit d’une autre 

forme, et la comparaison peut être faite d'autant plus facilement qu'Agassiz a 

indiqué les caractères d'un jeune S. latifrons ayant que 17 mm. de longueur 

alors que l'espèce peut atteindre 40 mm. Le B. indicus s'en écarte par son appareil 

apical subcentral et des différences dans la forme des plaques qui le constituent, 

par le fasciole latéral qui est relativement très large et parfaitement continu avec le 

fasciole péripétale ; le labre me parait aussi plus étroit dans l'espèce de l'Océan 

Indien. 

Chez le S. Towsendi Agassiz, dont l'appareil apical est plus central, et qui, à 

ce point de vue, se rapproche de l'espèce nouvelle, les pétales postérieurs sont 

relativement plus longs. Dans un exemplaire de 10 mm. représenté par Agassiz 

(04, pl. CI, fig. 6 à 10), les pétales ont tous la même longueur, le péristome et le 

périproete sont arrondis et presque aussi longs que larges lun et l'autre: ces 

caractères n'existent pas sur mon exemplaire dont la longueur est à peu près la 

même. 

Brissopsis luzonica (Gray). 

(PI. XILL fig. 46; PI. XIV, fig. 4, 5, 7, 12 et 13: PL. XX, fig. 51 à 54) 

Voir pour la bibliographie : 

Brissopsis luzonica, Meijere (04), p. 188. 

Brissopsis luzonica, Düderlein (06), p. 258. 

Brissopsis luzonieaÿ Mortensen (07), p. 168. 

Brissopsis luzonica, Rudmose Brown (40 bis), p. #4. 

Station 79. — Côte de Ganjam. 33 brasses. — Un petit échantillon. N° 5528. 

7 

Station 85. — Côte de Ganjam. 31 brasses. — Trois échantillons. N° 5530-5532. 

7 

Station 98. — Côte de Vizigapatam. 9 milles au S.-E. de Sanlapillay. 20 brasses. — Un 

échantillon. N° 5529. 
e7 l 

Station 167. — Côte de Madras. 20-33 brasses. — Plusieurs petits échantillons. 

Station 384. — 18°00° N.; 93°37° E. 40 brasses. — Un petit échantillon. N° 5255. 

7 

Station 389. — 90150” N.; 7525550” E. 81 brasses. — Un échantillon en alcool. N° 5254. 

( 

Sud-Ouest de Puri. 25 brasses. — Un fragment de face dorsale. N° 5527. 

7 

Côte Ouest des îles Andaman. 15 brasses. — Sept petits échantillons. N° 5520-5526. 

Golfe de Martaban. 53 brasses. — Un échantillon. N° 5857. 
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Presque tous ces exemplaires sont de petite taille et la longueur du test oscille 

entre 15 et 18 mm.; quelques-uns sont même plus petits encore. Seul l'individu de 

la station 98 est d'assez grande taille et il mesure 40 mm. de longueur; il est 

dépouillé de ses piquants, comme d'ailleurs la plupart des autres échantillons 

recueillis par FIN VEASTIGATOR, inais le test est entier. L'un des exemplaires de la 

station 85 et celui de Puri proviennent aussi d'individus un peu plus grands que 

les autres. Enfin l'échantillon de la station 389 est en très bon état et a conservé 

tous ses piquants; sa longueur est de 33 mm. 

Je suis persuadé que l’on à souvent coufondu, sous le nom de 2. luzonica, des 

espèces différentes. Il est certain que parmi les formes recueillies par le S7B0G A 

et rapportées par Meijere à la Z. luzonica (O4, p. 188), il y a plusieurs espèces 

distinctes. Mortensen à déjà fait remarquer que le pédicellaire globifère figuré par 

cet auteur n'appartenait sûrement pas à la PB. luzonica; d'autre part, dans un 

échantillon que M. le Prof. Max Weber à eu l'amabilité de me communiquer et dont 

je parlerai plus loin, J'ai rencontré deux sortes de pédicellaires ophicéphales. On 

peut aussi se demander si les individus ayant des pétales postérieurs disposés 

parallèlement, comme celui que Meïjere a représenté pl. V, fig. 44, sont bien des 

B. luzonica. Yajouterai qu'on à souvent donné ce nom à des échantillons 

provenant de grandes profondeurs, et sans mentionner leurs caractères; j'observe, 

pour ma part, que quelques fragments, malheureusement très incomplets, de 

Brissopsis recueillis par PIN VESTIGATOR à une certaine profondeur, sont mani- 

festement différents des individus littoraux et ne peuvent pas être considérés 

comme des B. luzonica: ces échantillons, qui ont les pétales postérieurs allongés 

et disposés parallèlement, rappellent Findividu photographié par Meïjere dont 

je parlais plus haut. Une revision de toutes les formes rapportées à la 2. luzonica 

et provenant de profondeurs très différentes, comme celles du $/B0GA qui ont été 

capturées entre 10 et 1788 mètres, donnerait sans doute des résultats très 

intéressants et inattendus. 

Malheureusement les échantillons, pour la plupart de très pelite taille ou 

incomplets, que lINVESTIGATOR à recueillis, ne me permettent pas de résoudre 

ces questions ; je puis cependant préciser certains caractères de la B. luzonica et 

étudier quelques formes voisines dont il me parait nécessaire de la distinguer. 

L'exemplaire de la station 98, qui est le plus grand, me semble répondre 

exactement à la B. luzonica : il est desséché et tous ses piquants sont tombés, 

mais le test est en excellent état. Il est identique à un échantillon de la côte de 

Siam, que mon excellent ami le Dr Mortensen à eu l'extrême amabilité de me 

communiquer et qui n'a fourni un précieux élément de comparaison pour confirmer 

ma détermination (lindividu de lINVZSTIGATOR a seulement le test légèrement 

plus allongé). Je reproduis (PL. XIV, fig. 4, 5, 7, 12 et 13) quelques photographies 

représentant cel échantillon sous ses différentes faces, et, sans entrer dans une 
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description détaillée du test, il me paraît utile d'attirer l'attention sur quelques 

caractères essentiels de la B. luzonica.. 

de noterai d'abord, au point de vue de la forme extérieure, que l'extrémité 

antérieure n'est pas très épaisse et que le profil de la face dorsale s'élève progres- 

sivement jusqu'au voisinage de l'extrémité postérieure qui est assez haute (fig. 12). 

Le maximum de hauteur est atteint un peu en avant de cette extrémité et se 

trouve au niveau de la proéminence bien marquée que la face ventrale offre, sur la 

ligne médiane, à l'angle postérieur et interne des plaques sternales ; en arrière de 

cette proéminence, le test se relève obliquement pour rejoindre l'extrémité 

postérieure qui est presque verticale. Le périprocte est assez petit et allongé 

verticalement. Le profil de la face dorsale montre trois gibbosités successives, 

dont la deuxième est la plus allongée, et qui répondent respectivement aux 

interradius pairs antérieurs et postérieurs et à l’interradius impair; ces proémi- 

nences sont séparées par les dépressions que forment les ambulacres, surtout les 

antérieurs. Les plaques des interradius pairs montrent, à la face dorsale et sur les 

côtés du test, chacune une saillie, basse et arrondie, mais bien marquée. Le contour 

de la face postérieure, qui est étroite, est également marqué par une ligne 

saillante, et cette face se termine en bas par une pointe obtuse qui la sépare de 

la face ventrale. Le pôle apical se trouve à peu près à égale distance entre les deux 

extrémités du test. Les quatre orifices génitaux sont grands, très rapprochés, 

presque égaux et ils occupent une grande partie de la surface des plaques 

génitales (PL. XIII, fig. 16). Le madréporite est piriforme, très allongé dans 

l'interradius 5 où sa longueur égale une fois et demie celle de l'appareil apical. 

Le sillon antérieur dorsal est moyennement déprimé et ses bords sont très 

obliques; il s’élargit assez rapidement un peu après son origine et conserve à peu 

près la même largeur sur presque toute sa longueur. Les cinq premières paires 

de plaques sont extrêmement petites et très étroites, avec des pores rudimentaires, 

tandis que les plaques suivantes se développent assez brusquement et surtout elles 

atteignent une assez grande largeur (PI. XIE, fig. 16). Les pores, qui sont d'abord 

très rapprochés de leur bord externe, s’en écartent à mesure que les plaques 

s'élargissent : il en résulte que les deux zones porifères restent parallèles lune à 

l'autre sur presque toute l'étendue du sillon. A la suite des cinq premières paires 

de plaques rudimentaires, je compte vingt paires de plaques jusqu'à celle que 

coupe le fasciole exclusivement. La largeur de ces plaques n'augmente que très 

lentement à mesure qu'on s'approche de l'extrémité antérieure du test : elles sont 

assez courtes et deux fois et demie environ plus larges que longues, mais les deux 

plaques traversées par le fasciole sont beaucoup plus longues que les précédentes. 

Les pores sont extrêmement rapprochés et ordinairement réunis dans chaque 

paire, le pore antérieur étant beaucoup plus petit que l’autre. Ces pores sont 

situés dans la partie externe de la plaque et voisins de son bord antérieur; il 
97 
PA | 
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existe une empreinte péripodiale peu importante qui se relève en un petit granule 

saillant en arrière de la paire de pores. 

La forme des pétales a été souvent indiquée par les auteurs. Les pétales 

antérieurs sont confluents avec le sillon antérieur à leur origine et ils sont 

assez divergents sur les trois quarts de leur longueur ; les pétales postérieurs sont 

confluents sur plus de la moitié de leur longueur : ils sont d’abord dirigés presque 

parallèlement l'un à l'autre, puis ils s'écartent de la ligne médiane en s'incurvant en 

dehors. Les pétales antérieurs sont assez larges vers leur milieu, au point où 

les pores normaux succèdent aux premiers pores rudimentaires de la zone porifère 

antérieure et leur bord antérieur est très convexe. Les pétales antérieurs font avec 

le grand axe du corps un angle de 40°, et les pétales postérieurs font avec ce même 

axe un angle de 15°; les deux pétales de chaque côté sont séparés par un angle 

mesurant 125. La zone porifère postérieure des pétales antérieurs renferme 

vingt paires de pores dont les trois premières sont tout à fait rudimentaires. Dans 

1 zone antérieure, les huit premières paires sont à peine apparentes, les deux 

suivantes sont mieux formées, les neuf paires qui viennent à la suite seules sont 

développées normalement. Dans les pétales postérieurs, la zone porifère antérieure 

ou externe renferme dix-huit paires de pores dont les deux premières sont 

rudimentaires ; la zone postérieure en possède dix-neuf paires, mais les huit 

dernières seules sont bien formées : elles sont précédées de quatre paires plus 

petites et les sept premières sont tout à fait rudimentaires. 

Sur là face ventrale, les avenues ambulacraires postérieures sont très larges 

et le plastron sternal est assez étroit. La longueur de chaque plaque sternale est 

de 16 mm. et le bord postérieur se trouve immédiatement en arrière de la saillie 

médiane impaire que j'ai signalée plus haut, à 8,5 mm. en avant de l'extrémité 

postérieure. Les plaques épisternales portent, sur le trajet du fasciole sous-anal, 

chacune une petite tubérosité conique, rapprochée de Ja ligne médiane et plus petite 

que la saillie médiane impaire qui se trouve un peu en avant. Ces plaques sternales 

sont couvertes de tubercules primaires d'assez faibles dimensions, qui partent en 

lignes obliques de la saillie postérieure, et auxquels font suite, sur les plaques 

épisternales, des tubercules analogues formant des rangées obliques à partir de la 

pelle tubérosité que porte chacune d'elles. La branche transversale du labre s'étend 

sur presque toute Ja largeur du bord postérieur du péristome, et sa branche 

longitudinale n'atteint pas tout à fait le bord postérieur de la première plaque 

ambulacraire. 

Je rappelle pour mémoire que cinq plaques ambulacraires, de la sixième à la 

dixième, pénètrent dans le fasciole sous-anal. Celui-ci est relativement étroit et il 

est presque tout entier situé sur la face ventrale du test, comme on le voit 

PI. XIV, fig. 5. 

Les pédicellaires de la B. luzonica ont été décrits et photographiés par 
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Düderlein, sauf les globifères que cet auteur n’a pas rencontrés. Ces pédicellaires 

ne présentent d’ailleurs pas de caractères bien saillants qui permettraient de les 

distinguer des autres espèces de Brissopsis que j'aurai à décrire plus loin. 

Mortensen a indiqué que les pédicellaires globifères possèdent deux crochets 

terminaux (07, p. 188). Je représente PI. XX, fig. 53, une valve d’un globifère 

trouvé sur l’un des échantillons de la côte de Madras. 

Les bâtonnets des rosettes qui terminent les pédicelles frontaux sont constitués 

par un réseau fin et délicat (fig. 51) et les extrémités des trabécules se terminent 

habituellement en pointe libre sur les côtés des bâtonnets ; ceux-ci sont souvent 

élargis dans leur région moyenne et amincis à l'extrémité. 

J'ai cru devoir distinguer tout récemment, sous le nom de B. Le Monniert 

(13, p. 81), une Brissopsis provenant de la Nouvelle-Calédonie, dont je possède 

deux exemplaires et qui est évidemment très voisine de la B. luzonica ; je crois 

cependant qu'elle en représente plus qu'une simple variété. Extérieurement le 

fasciole péripétale forme, à l'extrémité des pétales antérieurs, un angle plus aigu 

que chez les B. luzonica que j'ai eues en main, mais ce sont principalement 

les pédicellaires et les spicules des pédicelles qui offrent des caractères spéciaux. 

Les pédicellaires sont surtout représentés par des globifères qui sont particuliè- 

rement nombreux sur la face ventrale au voisinage du péristome et sur les 

ambulacres, et par des pédicellaires ophicéphales qui se montrent à l’extrémité des 

avenues ambulacraires postérieures ; les pédicellaires tridactyles et rostrés sont, au 

contraire, très petits et rares. Je n’ai pas pu rencontrer, sur mes deux échantillons, 

ces pédicellaires tridactyles et rostrés relativement grands et abondants qu’on 

connaît chez la B. luzonica, et que Düderlein a représentés ; peut-être les 

trouverait-on sur des individus moins riches en globifères qui paraissent avoir 

pris ici la place des autres pédicellaires. Les valves de ces globifères ont la partie 

basilaire plus développée tandis que le limbe est plus étroit et plus long que chez 

les B. luzonica typiques; les spicules des pédicelles sont courts et constitués par 

des plaques perforées dont les orifices sont plus ou-moins nombreux; enfin les 

bâtonnets des rosettes des pédicelles frontaux sont moins renflés que chez la 

B. luzonica. Ces différents caractères m'ont paru pouvoir justifier une séparation 

spécifique. 

D'autre part, je possède dans ma collection un exemplaire, provenant de Java, 

malheureusement incomplet et desséché, et dont le test mesure 32 mm. de longueur. 

Je l'avais d’abord rapporté, d’après ses caractères extérieurs, à la B. luzonica, mais, 

en recherchant les pédicellaires, j'ai été très surpris de rencontrer, dans la partie 

postérieure des avenues ambulacraires ventrales, à côté de pédicellaires ophicéphales 

de la forme ordinaire, d’autres pédicellaires plus gros et plus abondants que ces 

derniers et offrant des caractères très particuliers. Leurs valves sont en très bon 

état bien que l'individu soit desséché, et je reproduis PI. XX, fig. 50, la photographie 
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de l'une d'elles comparativement avec une valve d’un pédicellaire ophicéphale de 

B. luzonica, au mème grossissement (fig. 52). Je ne connais pas, chez les Échinides 

Irréguliers, de pédicellaires analogues ; ils rappellent quelque peu une forme trouvée 

par Mortensen chez l'Hemniaster expergitus (O7, pl. XV, fig. 31), mais ils en 

diffèrent totalement par les grosses dents du limbe. Ils se rapprocheraient plutôt, 

mais uniquement par le contour des valves, des pédicellaires claviformes repré- 

sentées par Düderlein dans le genre Aspidodiadema (06, p. 76, fig. 8,d). Les valves 

mesurent 0,22 à 0,23 mm. de longueur, tandis que dans les pédicellaires ophicéphales 

ordinaires elles n’ont que 0,12, soit près de la moitié seulement. La tête est 

portée par une tige dont l'extrémité distale est élargie en ceupule, ainsi 

que cela arrive chez les pédicellaires ophicéphales, et les valves offrent des 

arcs inférieurs bien distincts, quoique assez courts ; il me parait difficile de ne pas 

donner le nom d’ophicéphales à ces pédicellaires. La région basilaire est très 

développée et elle atteint à peu près les trois cinquièmes de la longueur totale de 

la valve : elle reste très large sur la plus grande partie de sa longueur et se rétrécit 

seulement dans sa partie terminale qui précède le limbe ; les bords, convexes, sont 

dépourvus de dents et restent lisses. Le limbe offre un contour à peu près 

exactement circulaire : il est plutôt petit et plus étroit que la partie basilaire ; il est 

armé, sur tout son pourtour, de dents coniques, allongées et à pointe émoussée, 

qui passent en diminuant de taille sur la partie supérieure de l’apophyse, laquelle 

sélargit pour se continuer avec les bords du limbe. Les perforations sont grandes, 

surtout sur le limbe. 

Je dois ajouter que j’ai retrouvé ces deux formes de pédicellaires ophicéphales 

associées, toujours dans la partie postérieure des avenues ambulacraires ventrales, 

chez un échantillon de Brissopsis rencontré par le szB0GA dans une station 

littorale, et déterminé par Meijere comme 2. luzonica, que M. le Prof. Max Weber 

a eu l'obligeance de me communiquer. Ces deux échantillons, le mien qui est 

incomplet et desséché, et celui du SzB0GA que je n'ai pas pu étudier à fond, ne me 

paraissent pas différer par la forme extérieure des B. luzonica, mais la présence 

de deux formes de pédicellaires ophicéphales est tellement remarquable qu'il me 

parait nécessaire de les séparer de cette dernière espèce et je propose de leur 

altribuer le nom de Brissopsis duplex. 

[me reste enfin à parler d’une autre espèce de Brissopsis qui n'a été rencontrée 

par lINVESTIGATOR qu'à partir d'une certaine profondeur et qu'on distingue 

inimédiatement par ses pétales postérieurs allongés et dirigés parallèlement lun 

à l'autre; celte Brissopsis ne peut pas être réunie à la B. luzonica et je la 

considère comme nouvelle. Je létudie ci-dessous sous le nom de B. parallela. 
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Brissopsis parallela, nov. Sp. 

(PI. XL, fig. 12; PI. XI, fig. 17; PL. XIV, fig. 6, 40, 41 et 14 ; PI. XX, fig. 55 à C2) 

Station 235. — 14° 3815” N.; 96°24 30” E. 370-419 brasses. — Un fragment de face 

dorsale. 

Station 315. — 10° 06° N.; 92° 29° E. 705 brasses. — Un échantillon presque entier. 

Station 331. — 11° 4630” N. ; 93° 16° E. 569 brasses. — Un fragment de face dorsale. 

13° 1715” N. ; 930 10° E. 185 brasses, — Un fragment de face dorsale. 

L'individu de la station 319 est le plus complet, bien qu'il lui manque une 

portion de l'extrémité postérieure, mais c’est le plus petit de tous car sa longueur 

est de 37 mm. seulement : je le désignerai par la lettre À. Les autres exemplaires, 

qui ne sont représentés que par des faces dorsales plus où moins complètes, 

provenaient de spécimens de plus grande taille, surtout le dernier ; celui-ci était 

desséché, le bocal qui le renfermait étant brisé : je le désignerai par la lettre B 

et je l'utiliserai surtout pour l'étude de la face dorsale. 

Voici les principales dimensions que je relève sur ces différents exemplaires : 

Longueur totale... ..... nee tin ann 

Longueur de la face dorsale ........ 

IS AP OU PEER re Leur cc ccrecercee 

Hauteur à l’extrémité postérieure .............. 

Distance entre le milieu de l'appareil apical et 

l'extrémité antérieure du test. ............... 

Distance entre le milieu de l'appareil apical et 

l'extrémité postérieure de la face dorsale. .... 

Distance entre le bord antérieur du péristome et 

l'extrémité antérieure du test................ 

Distance entre le bord postérieur du péristome 

et l'extrémité postérieure du test............ 

Longueur des pétales antérieurs................ 

Longueur des pétales postérieurs. .......... 

Longueur du fasciole péripétale ... ........... 

Pargeur dufasciole péripétale.. .:............ 

Distance entre l’appareil apical et la branche 

antérieure du fasciole péripétale............. 

Péristome (largeur et longueur)................ 

Périprocte (largeur et longueur)................ 

ÉCHANTILLONS 

B 

m/m 

50 au moins 

C 
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Je décrirai l'espèce surtout d'après les individus A et B. 

La forme du corps est plutôt allongée, sauf dans l'individu de la station 331 

qui parait un peu plus large que les autres. Vue de profil (PI. XIV, fig. 6), la face 

dorsale s'élève progressivement depuis l'extrémité antérieure, qui est amincie, 

Jusqu'à la face postérieure à laquelle elle se réunit par un angle très obtus ; cette 

dernière est dirigée obliquement en arrière, de telle sorte que la face ventrale est 

plus longue que la face dorsale. Les interradius sont très peu proéminents et le 

profil du test est beaucoup plus régulier que chez la B. luzonica, comme on peut 

le voir en comparant les fig.6 et12 de cette même planche. Le sillon est aussi moins 

accentué que dans cette espèce et l'encoche antérieure est à peine indiquée. Les 

pétales antérieurs sont courts (PL XIT, fig. 12 et PI. XIV, fig. 14), peu divergents, 

et les pétales postérieurs sont parallèles, confluents sur presque toute leur longueur. 

La face ventrale est presque plane, sans carène médiane, et la proéminence 

sternale postérieure, d’ailleurs très peu marquée, est placée plus en arrière que 

chez la B. luzontiea (PE. XIV, fig. 10). 

L'appareil apical (PL XI, fig. 17) ne diffère pas sensiblement de celui que 

lon connait chez cette dernière. Le madréporite est un peu plus étroit et plus 

allongé. Les plaques ocellaires sont plus larges et les orifices des trois plaques 

Il, HE et IV sont plus grands que les autres. 

Le sillon antérieur dorsal est plus étroit et moins profond que chez Ja 

PB. luzonica; là portion comprise entre l'appareil apical et le fasciole péripétale est 

aussi plus courte. Ainsi, dans la B. luzonica représentée PI. XIV, fig. 4, dont la 

longueur totale est de 40 mm., cette distance est de 17,5 mm. et la branche 

antérieure du fasciole se trouve à 3 mm. à peine en arrière du bord antérieur du 

test; dans la B. parallela, cette distance mesurée chez l'individu B, qui a au moins 

00 min. de longueur, est de 16 mm. seulement et le fasciole coupe le sillon dorsal 

à 6 mm. en arrière du bord antérieur du test. De plus, les plaques de ce sillon 

elles-mêmes sont étroites et relativement longues : celles qui font suite aux quatre 

premières, très petites comme d'habitude, sont en effet un peu plus longues que 

larges, de forme hexagonale, et leurs zones porifères sont très rapprochées, de telle 

sorte que la zone interporifère est extrêmement étroite ; enfin l'empreinte 

péripodiale, très grande, se trouve placée à peu près au milieu de la plaque. Tous 

ces caractères donnent au sillon dorsal de la B. parallela un facies bien différent 

de celui que l’on observe chez la 2. luzonica, comme on peut s'en convaincre en 

%, et surtout comparant les photographies que je reproduis PL XIV, fig. 4 et 1 

PI. XIII, fig. 16 et 17. Je compte, à l’origine de lambulacre dorsal I, 

quatre paires de plaques très petites, et la cinquième à droite montre une 

empreinte péripodiale que sa congénère ne possède pas encore : la largeur de ces 

plaques augmente très lentement, comme aussi celle des plaques suivantes ; 

chacune d'elles porte un où deux tubercules secondaires et quelques granules 
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miliaires. Il y a douze paires de plaques en tout, y compris les quatre premières 

très petites, jusqu'à la plaque coupée par le fasciole péripétale, et cette dernière 

est deux fois et demie plus longue que large. Au delà du fasciole, les plaques sont 

à peu près complètement dépourvues de tubereules. Dans la B. luzonica 

représentée PI. XIV, nous avons trouvé vingt-cinq plaques, au lieu de douze, sur 

cette même portion du sillon dorsal. 

Contrairement à ce qui existe chez la B. luzonica, les pétales sont très peu 

déprimés et les régions interradiales qui les limitent sont à peine relevées. Les 

pétales antérieurs s’écartent peu de l’axe antéro-postérieur avec lequel ils font un 

angle de 30°; les pétales postérieurs, presque exactement parallèles lun à l'autre, 

font avec cet axe un angle de 10° à peine ; l'angle compris entre les deux pétales 

de chaque côté est done de 140°. 

Les pétales antérieurs sont largement confluents avec le sillon antérieur sur 

la moitié de leur longueur, et des pores assez bien formés ne se montrent guère 

que dans leur tiers ou leur quart externe, sur le bord antérieur qui est 

convexe : ils ne forment que cinq ou six paires seulement, et les deux dernières 

sont très petites ; les autres paires, au nombre de dix environ, qui les précèdent, 

sont tout à fait rudimentaires. La zone porifère postérieure renferme trois paires 

rudimentaires suivies de treize autres normales, dont la dernière est cependant 

très petite. Les pores sont piriformes et égaux dans chaque rangée. Les paires 

successives sont séparées par une légère côte très pauvre en granules ; la zone 

interporifère seule porte un certain nombre de granules milires. 

Les pétales postérieurs sont confluents sur les deux tiers de leur longueur 

et ils sont séparés par une bande étroite qui reste avec eux sur un même plan 

horizontal, sauf vers l'extrémité des pétales où ceux-ci se dépriment légèrement ; 

cette bande est couverte de granules miliaires assez serrés, avec quelques 

tubereules primaires. La zone porifère antérieure ou externe est seule bien 

formée : elle renferme vingt-deux paires de pores dont les deux premières sont 

tout à fait rudimentaires et la dernière est aussi très petite. La rangée interne 

n'offre de pores assez développés que dans sa partie externe; j'en compte six à 

droite et neuf à gauche, et encore les deux ou trois premières restent fort petites ; 

les paires qui précèdent sont tout à fait rudimentaires. Les zones externes sont 

incurvées légèrement en dedans à leur origine, puis elles suivent un trajet à peu 

près rectiligne sur le reste de leur longueur. 

Au delà des pétales, les ambulacres IT et IV restent très étroits et ils 

ne portent que des granules miliaires; au contraire les ambulacres postérieurs 

s'élargissent beaucoup, surtout dans les rangées Ib et Va, et ils portent des 

tubercules primaires entremélés de granules miliaires, identiques à ceux des 

plaques interradiales voisines. 

Les interradius de la face dorsale sont à peine relevés au voisinage de l'appareil 
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apical. En dehors du fasciole, les plaques des interradius pairs portent 

cependant chacune la petite proéminence habituelle, mais celle-ci est bien moins 

apparente que chez la P. luzonica. Ces plaques sont recouvertes de tubercules 

primaires entremélés de granules miliaires et disposés assez régulièrement en 

rangées concentriques. Ces tubercules deviennent plus gros vers l’ambitus, surtout 

dans la moitié antérieure du test, et ils prennent un très grand développement en 

arrivant sur la face ventrale où leur taille s'accroit à mesure qu'on s'approche des 

zones ambulacraires ; mais comme celles-ci sont extrêmement larges, les régions 

interradiales paires sont peu développées sur la face ventrale. Les avenues 

ambulacraires postérieures surtout sont très élargies et leur développement est dû 

à l'élargissement des plaques de la rangée externe, qui est encore plus marqué 

ici que chez la B. luzonica. 

Jai dit plus haut que la face ventrale était presque plane et que le plastron 

sternal se relevait à peine en arrière en une petite saillie médiane de laquelle 

partent des rangées peu nombreuses de tubercules primaires; ceux-ci sont plus 

grands mais beaucoup moins nombreux que chez la PB. luzonica, eB cette 

différence apparait nettement sur les photographies que je reproduis PI XIV, 

lig. D et 10. Ces rangées partent d'un point situé très près de l'extrémité posté- 

rieure et les deux plaques sternales sont comparativement très allongées, tandis 

que le fasciole sous-anal n’empiète que très peu sur la face ventrale ; malheureu- 

sement toute la partie inférieure de l'extrémité postérieure du test manque sur mon 

échantillon À, et je ne puis indiquer les caractères de ce fasciole, ni le nombre 

des plaques ambulacraires qu'il coupe. La branche antérieure du labre ne s'étend 

pas sur tout le bord postérieur du péristome qui est très élargi; la branche 

postérieure est plus courte que chez la 2. lusonica et elle ne dépasse pas la 

moitié de la plaque ambulacraire voisine. 

Le péristome est grand el surtout très large. I est recouvert d'abord par une 

rangée antérieure de grandes plaques au nombre d'une dizaine, en arrière de 

laquelle viennent des plaques plus petites. 

Le périprocte se trouve juste au-dessous de l'angle arrondi et obtus qui 

relie la face dorsale à la face postérieure du test; il est grand, en forme de losange 

aplati, avec les angles supérieur et inférieur très obtus et les angles latéraux très 

largement arrondis; il est un peu plus large que long. En raison de sa situation 

et de la direction oblique que suit la face postérieure du test, on peut l'apercevoir 

tout entier quand on regarde l’oursin du côté dorsal. 

Par suite de la disposition des pétales, le fasciole péripétale est étroit et il 

s'étend plus loin en arrière de l'appareil apical que chez la B. luzonica, grâce à 

l'allongement des pétales postérieurs. Son trajet est aussi très peu sinueux; il 

sinfléchit à peine dans les interradius pairs et affecte plutôt dans son ensemble la 
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forme d'un ovale fortement allongé avec les deux extrémités tronquées (PI. XII, 

fig. 12). 

Les pédicellaires ne présentent rien de particulier et ils ressemblent à ceux 

que l’on connait chez diverses Brissopsis, notamment chez la B. luzonica. Je 

représente ici quelques valves de pédicellaires tridactyles et rostrés. Les grands 

tridactyles ont les valves élargies en cuilleron dans la moitié terminale du limbe 

avec de fines denticulations sur les bords, tandis que la partie rétrécie est munie 

de quelques grosses dents très espacées et s'allongeant parfois en lobes 

arrondis (PI. XX, fig. 55). D’autres, plus petits, ont les valves assez larges 

et allongées, armées de dents très fines sur presque toute leur longueur (fig. 57 

et 58). Il existe enfin des pédicellaires tridactyles à tête très courte et dont 

les valves, relativement plus larges, sont munies de dents assez fortes (fig. 59). 

Les pédicellaires rostrés ne présentent rien de particulier (fig. 60 et 61). Il n'a 

été impossible de rencontrer un seul pédicellaire globifère. 

Les rosettes des pédicelles frontaux sont soutenues par des bâtonnets forts et 

qui vont en s’élargissant progressivement à partir de la partie basilaire (fig. 56 

et 62). Le réseau calcaire qui les constitue est plutôt robuste et les trabécules se 

terminent rarement en pointe libre. Leur longueur est de 0,6 mm. Les spicules 

de ces pédicelles, comme aussi ceux des pédicelles péristomiens, ressemblent à 

ceux de la 2. luzonica : ils sont arqués, avec des dents plus où moins nombreuses, 

susceptibles de s’'incurver les unes vers les autres et de se souder par leurs 

extrémités pour limiter des orifices ; ils peuvent ainsi se transformer en petites 

plaques perforées mais qui restent toujours très simples et de forme allongée. 

Rapports Er DIrFÉRENCES. — La B. parallela constitue incontestablement 

une espèce bien distincte et qu'on ne saurait réunir à la B. luzonica, avec 

laquelle elle à peut-être été parfois confondue ; les principales différences qui l'en 

séparent ont déjà été soulignées dans la description que je viens de donner. Je 

rappellerai que le test offre un contour plus régulier, avec les interradius peu 

saillants à la face dorsale, et un plastron ventral non caréné. Les pétales, à peine 

enfoncés, sont inégaux : les pétales postérieurs sont plus longs que les pétales 

antérieurs et ils s'étendent parallèlement l’un à l’autre. Le sillon antérieur dorsal, 

peu marqué, est constitué par une succession de plaques peu nombreuses, plus 

longues que larges, portant les pores vers leur milieu. L'extrémité postérieure est 

dirigée obliquement en arrière et le périprocte est plus large que long. Enfin les 

exemplaires connus n'ont encore été rencontrés qu'à une certaine profondeur. 

28 
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Brissopsis Oldhami Alcock 

(PI. XIV, fig. 1, 2, 3,8, 9et 15: PI. XV, fig. 12; PI. XX, fig. 98 à 43.) 

Brissopsis Oldhami, Alcock (98), p. 6, pl. VII, fig. 7 et 8. 

Brissopsis Oldhami, Anderson (94), p. 8. 

Brissopsis Oldhami, Agassiz et L. Clark (07), p. 256. 

Brissopsis Oldhari, Agassiz et L. Clark (07 bis), p. 136. 

Brissopsis Oldhami, Mortensen (07), p. 168. 

Le type de cette espèce a été décrit par Alcock d'après un spécimen de petite 

taille trouvé dans le Golfe du Bengale à 753 brasses de profondeur, et il est 

représenté en vraie grandeur dans la planche citée plus haut ; sa longueur est de 

32 min. seulement. L'année d'après, Anderson signalait que deux échantillons 

entiers et plusieurs autres incomplets de ce «grand et fragile Échinide » avaient 

été dragués au large de Trincomale à une profondeur de 609 brasses. 

J'ai pu examiner le {ype de l'espèce dont la face dorsale seule est conservée et 

jen reproduis la photographie PI XIV, fig. 1. De plus j'ai retrouvé plusieurs 

exemplaires de 2. Oldhami dans la collection qui m'a été remise; en voici 

l'énumération : 

Slalion 231, — 73430" N. ; 760822" KE. &35 brasses. — Quelques fragments dont l’un 
doit provenir d'un individu assez grand, la distance entre l'appareil apical et l'extrémité 

antérieure étant de 26 mm.; ces fragments sont à peu près complètement dénudés. 

Station 264. — 10°50°39° N.; 80°41°30" KE. 987 à 000 brasses. — Un échantillon. N° 962 (B). 

Station 274. — 10°33° N.;: 7404515” KE. 1150-1170 brasses. — Un échantillon. N° 1294 

(individu A). ü 

Station 315. — 1096 N.: 02094 I, 705 brasses. — Un échantillon. 

7°28°30" N.: 76°26° 30" I. SSS brasses. — Un échantillon (D). 

Deux autres échantillons n'ont pas d'indication de provenance ; l'un d'eux portait seulement 

la mention de Ja profondeur 777-731 brasses. N° 1296 (C). 

Il existe en outre dans la collection qui m'a été remise plusieurs débris de 

Brissopsis qui me paraissent pouvoir se rapporter à la 2. Oldhami, sans que je 

puisse cependant garantir cette détermination. Toutefois un fragment de face 

dorsale provenant d'un individu de très grande taille, capturé dans le Golfe du 

Pengale à une profondeur de 753 brasses, appartient certainement à la 2. Oldhami. 

Je n'ai pas reçu les spécimens signalés par Anderson en 1894 et trouvés 

à Trincomale par 609 brasses de profondeur (94, p. 8): d'autre part, trois 
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exemplaires de la station 318 (7°28 N., 79°1930” E., 1085 brasses), et portant 
EE Ne CE hs : De 

les N°: —= qui m'ont été adressés sous le nom de 2. Oldhari, appartiennent 
;) 

à la forme que je décrirai plus loin sous le nom de B. bengalensrs. 

Voici les principales dimensions que je relève sur les quatre individus que j'ai 

désignés plus haut respectivement par les lettres À, B, G et D: 

ÉCHANTILLONS 

A B C D E (type) 

m/mn m/m a/m m/m m/m 

IAE 000 Re M NE 40 43 40 53 32 

Larseur: 2.7. Pr me me en een 39 39 33 43 27 

REVENIR Se ee Re LL Cie 24 ? 24 31 ? 

Distance entre le milieu de l'appareil apical 

et le bord antérieur du test ........... 21 21,5 20 26 16 

Distanceentre le milieu de l'appareil apical 

et l'extrémité postérieure. ............. 19 24,9 20 27 16 

Longueur des pétales antérieurs ......... 10,5 12 11 15 S,4 

Largeur des pétales antérieurs:.., ...... ? ? D ( 2,6 

Longueur des pétales poslérieurs ........ 10 Il 10 15 8,2 

Largeur des pétales postérieurs.......... ? ? 4 D 2,5 

Largeur du sillon antérieur... ........... ? ? 4,5 5,5 3,2 

Distance entre le bord antérieur du péris- 

tome et l'extrémité antérieure du test.. 9 Il 9 14 ? 

Distance entre le bord antérieur du labre 
et l'extrémité poslérieure du test ...... 28 32 28 57 ? 

Distance entre le bord antérieur du labre 

eblertasciolesous-anal "7"... 25 26 25 32 a 

Longueur du fasciole péripétale. ......... 30 31 3) 10 22 

Largeur maxima du fasciole péripétale 

dans sa partie antérieure ............ : 1S 20 15 25,9 21,5 

Largeur maxima du fasciole dans sa partie 

DOSIODIBUTOE ER ee sert : 12 12 13 15 16 

Largeur du fasciole sous-anal............ 16 15 1S 22 è 

Péristome (largeur et longueur).. ...... ? ? 7 X4 I0X5 ? 

Périprocte (hauteur et largeur)......... (C5) 6X5 6,2X5 ? ? 

Comme l'espèce a été décrite par Alcock, d'une manière un peu sommaire 

d'ülleurs, d’après un échantillon de petite taille, il me parait utile d'en reprendre 

l'étude en utilisant des exemplaires plus gros. Je me servirai surtout pour la 

description du test de l'individu D ; les deux spécimens A et B seront utilisés pour 

les divers appendices : piquants, pédicellaires, tubes ambulacraires, etc. 

Le corps est allongé (PI. XIV, fig. 2), assez régulièrement ovalaire, et l'appareil 

apical est situé à égale distance entre les extrémités antérieure et postérieure. Vu 

par la face dorsale, le contour du test ne suit pas une courbe absolument régulière: 
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il offre un léger aplatissement au niveau des deux ambulacres antérieurs, tandis 

qu'il s'élargit légèrement au niveau des interradius pairs. Le sillon antérieur forme, 

à l’ambitus, une échancrure très légère, de part et d'autre de laquelle la largeur 

augmente rapidement jusque vers le milieu de la rangée antérieure de plaques 

des interradius postérieurs. À partir de ce point, la largeur du test diminue 

régulièrement jusqu'à lextrémité postérieure qui est assez étroite et aplatie 

transversalement. L'appareil apical occupe une aire horizontale qui se trouve 

exactement au même niveau que le commencement des cinq awmbulacres. Cet 

appareil n'est nullement déprimé : ce sont les régions interradiales qui sont 

surélevées le long des pétales et ceux-ci ne se dépriment guère que dans leur 

moitié externe, tandis que l'appareil apical et le commencement des cinq ambu- 

lacres qui en partent, restent sur un plan horizontal. 

Vu de profil (fig. 8) le test offre une extrémité antérieure assez épaisse et 

fortement arrondie, qui se continue du côté dorsal par une courbe très convexe, 

déterminant une première gibbosité qui s'arrête aux ambulacres antérieurs ; elle 

est suivie de deux gibbosités analogues à celles que lon connait chez la 

B. luzonica. L'extrémité postérieure est dirigée presque verticalement ou à peine 

un peu obliquement en arrière dans l'individu D, qui est le plus grand ; elle est un 

peu plus oblique dans lexemplaire A, et reste presque verticale dans les deux 

autres. Cette face postérieure mesure 22 à 23 mm. de hauteur dans lindividu D. 

Le périprocte est situé très près du bord supérieur arrondi de cette face, tandis 

que la branche dorsale du fasciole sous-anal est très voisine du bord inférieur qui 

est plus large et légèrement déprimé en son milieu. En raison de la direction 

presque verticale que suit la face postérieure, on laperçoit à peine, de même 

que le périprocte, quand on regarde loursin exactement par en haut. 

La face ventrale est d'abord fortement arrondie et convexe en avant, puis elle 

se dirige obliquement en arrière et en bas suivant une courbe très ouverte, de 

telle sorte que la hauteur du test augmente rapidement jusque vers le milieu de 

l'espace séparant le péristome de l'extrémité postérieure où un peu en arrière de 

ce point; puis, suivant toujours la même courbe, elle se relève jusqu'à l'extrémité 

postérieure à laquelle elle se relie par un angle presque droit mais très arrondi. 

Le plastron ventral offre donc une forme très bombée, mais la courbe que l'on 

observe quand on regarde le test de profil est assez régulière et c’est à peine si l’on 

remarque sur la ligne médiane, un peu avant l'extrémité postérieure du sternum, 

une légère proéminence qui n’est nullement comparable à celle de la B. uzonica. 

Le labre suit la même courbure que la face ventrale et son bord antérieur ne forme 

qu'une saillie peu importante. Ce qui frappe, en somme, quand on regarde de 

profil le test de la 8. Oldhami, c'est l'épaisseur relativement considérable qu'il 

atteint dans sa région moyenne, en raison surtout de la forme très convexe de 

la face ventrale, épaisseur qui ne diminue pas beaucoup vers l'extrémité posté- 
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rieure : celle-ci reste beaucoup plus haute que l'extrémité antérieure, qui, toutefois, 

conserve encore une assez grande hauteur, malgré sa forme arrondie en avant. 

L'appareil apical ne présente rien de particulier (PI. XIV, fig. 15). Les quatre 

orifices génitaux sont très rapprochés, surtout les deux antérieurs qui sont les plus 

petits. Les deux plaques génitales antérieures sont étroites, pentagonales, allongées 

dans la direction de leur interradius respectif, avec l'orifice situé tout près de leur 

angle proximal. Les deux plaques postérieures sont notablement plus grandes et 

plus larges, et leurs orifices sont reportés en dedans. Le madréporite se développe 

en arrière des orifices génitaux postérieurs, et sur une assez grande longueur, dans 

l'interradius impair, en prenant un contour piriforme, mais en restant cependant 

assez étroit. Les plaques ocellaires sont triangulaires, plus larges que longues, avec 

une base plus ou moins excavée, de laquelle l’orilice est rapproché. Les cinq ambu- 

lacres dorsaux convergent vers l'appareil apical, de manière à se trouver, à leur 

origine, sur le même plan horizontal que ce dernier. L’ambulacre antérieur se sépare 

des pétales antérieurs par un petit rebord arrondi et peu accentué ; les pétales 

antérieurs et postérieurs du même côté se trouvent presque sur le prolongement lun 

de l’autre et ils ne sont séparés que par une lame étroite, à peine légèrement relevée. 

L'ambulacre antérieur reste très étroit jusqu'au niveau du point où les premiers 

tubercules primaires apparaissent sur les interradius antérieurs, puis il s’élargit 

progressivement en même temps qu'il s'enfonce légèrement jusqu'à la branche 

antérieure du fasciole péripétale ; il devient ensuite plus étroit et se relève sur 

l'espace très court qu'il parcourt jusqu'au bord antérieur du test. Je compte 

vingt-sept paires de plaques sur le grand individu (D) entre l'appareil apical et celle 

que coupe le fasciole. Chacune d’elles porte une empreinte péripodiale, grande et 

très apparente, sauf sur les sept ou huit premières paires, et qui est un peu plus 

rapprochée du bord externe que de l’angle interne des plaques. Les deux pores de 

chaque paire, placés près du bord antérieur du péripode, sont très fins, très 

rapprochés l'un de l'autre et réunis par un sillon. En dedans de ces péripodes, 

chaque plaque porte ordinairement deux tubercules secondaires, puis le nombre 

des tubercules augmente à mesure qu'on se rapproche du fasciole. Au delà de ce 

dernier, les plaques s’allongent beaucoup et elles deviennent trois où quatre fois 

plus longues que larges ; il n’en existe que deux paires jusqu'à l'ambitus et chacune 

porte plusieurs tubereules secondaires. Les plaques restent également très longues 

sur la face ventrale, excepté celles qui touchent au péristome. Elles ne portent que 

des tubercules miliaires, sauf quelques tubercules secondaires au voisinage de ce 

dernier. Les grands pédicelles pénicilliés n'existent que sur les deux premières 

plaques de chaque série. 

Les pétales ne sont pas très longs et leurs extrémités se trouvent toujours à 

une assez grande distance de l’ambitus. Les pétales antérieurs sont assez divergents, 

surtout dans leur partie distale. Ils se recourbent en effet en dehors, un peu avant 
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leur milieu, de telle sorte qu'après avoir fait d’abord un angle de 30° avec le sillon 

dorsal, ils font ensuite avec celui-ci un angle de 50°. A leur origine, ils s’écartent 

des pétales postérieurs suivant un angle de 130°. Les zones porifères antérieures 

n'ont que des pores indistincts sur près de la moitié de leur longueur ; je compte 

huit paires de ces pores rudimentaires, dont les cinq premières sont presque 

invisibles. Les suivantes, au nombre de douze paires, sont bien développées, sauf 

la dernière dont les pores sont petits et rapprochés. Les deux pores de chaque 

paire, de même forme, sont allongés transversalement et largement écartés ; les 

paires successives sont séparées par une côte peu saillante qui n'offre guère qu'un 

petit granule à chacune de ses extrémités. 

Les zones postérieures commencent par deux paires de pores rudimentaires 

suivies d'une troisième plus développée : ces trois paires suivent une ligne courbe 

à direction transversale ; à la suite viennent dix-huit paires de pores bien développés 

qui se succèdent à peu près en ligne droite, Ces pores sont un peu plus gros et un 

peu plus écartés que dans la rangée antérieure. Les tubercules sont aussi très peu 

nombreux sur celte zone porilère : c’est ce qui arrive également sur la zone 

interporifère qui est mème à peu près complètement nue. 

Les pétales postérieurs sont peu divergents et ils forment chacun avec la 

ligne interradiale médiane un angle de 20°. Is sont largement confluents sur plus 

de la moitié de leur longueur et restent presque droits ou légèrement arqués. 

Is sont à peu près aussi longs que les pétales antérieurs et se montrent un peu 

plus recourbés dans les petits individus où ils sont aussi un peu plus étroits. La 

rangée externe de pores comprend d'abord deux paires très petites qui suivent 

une ligne recourbée en dedans, et, à la suite, dix-huit paires qui se succèdent 

presque en ligne droite. La zone interne comprend neuf paires de pores bien 

lormés, précédées d'abord de quatre paires très petites puis de cinq autres tout 

à fait rudimentaires et indistinetes. Quelques granules miliaires très rares existent 

dans lit zone interporifère et sur les petites côtes qui séparent les paires successives. 

Au delà des pétales, les ambulacres antérieurs sont légèrement déprimés par 

rapport aux interradius voisins; ils restent très étroits, leur largeur ne dépassant 

guère # mm.; en revanche, leurs plaques, de forme hexagonale, deviennent trois 

lois plus longues que larges, et elles acquièrent des tubercules primaires iden- 

ques à ceux des interradius voisins, plus nombreux sur la rangée postérieure 

que sur la rangée antérieure. Ces tubercules laissent à nu la portion de la plaque 

voisine de la suture radiale ; entre eux, se montrent des granules miliures. Je 

compte cinq pures de plaques jusqu'à l'ambitus. Sur la face ventrale, les plaques 

des deux ambulacres antérieurs portent des tubercules secondaires et elles 

n'acquiérent quelques rares tubercules primaires qu'au voisinage du péristome. 

Les péripodes phyllodéens existent sur les trois premières plaques de chaque 

rangée. 
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Les ambulacres postérieurs, un peu déprimés également au delà du fasciole, 

s'élargissent au contraire beaucoup après les pétales, et ils atteignent presque 

immédiatement une largeur de 10 mm., qui est surtout due à l'élargissement des 

plaques de la rangée postérieure. Celles-ci acquièrent de suite des tubercules 

primaires nombreux et serrés qui en recouvrent toute la surface et qui deviennent 

encore plus serrés, mais plus petits, à mesure qu'on s'approche du bord postérieur 

des plaques contiguës à l'interradius impair 5. Au contraire, les tubercules primaires 

sont peu serrés sur les plaques de la rangée antérieure ; ils n'en occupent que la 

moitié postérieure, laissant à nu lautre portion, et ils disparaissent d'ailleurs 

complètement avant d'atteindre lambitus. 

Les caractères des ambulacres postérieurs de la face ventrale sont importants 

à noter. Ils forment, comme d'habitude, de larges avenues qui restent à peu près 

entièrement nues jusqu'à l'extrémité postérieure; on n’observe, en eflet, qu'un 

petit nombre de tubercules secondaires sur la première plaque de chaque 

rangée, surtout sur les plaques I'al et V b1; les autres ne portent que des granules 

miliaires très espacés. Les péripodes phyllodéensese montrent sur les trois pre- 

mières plaques de chaque rangée. Les plaques 3, 4, 5 et 6 des rangées internes 

sont très allongées et la sixième s'étend en dedans du plastron anal; elle est 

coupée vers son milieu par le fasciole sous-anal. Les trois plaques suivantes 7, 8 

et 9 seules pénètrent, avec la précédente, dans l'aire fasciolaire sous-anale, et 

chacune d'elles porte, en dedans de ce fasciole, un pédicelle pénicillié. Il y a done 

en tout, dans notre espèce, quatre plaques ambulacraires coupées par le fasciole 

sous-anal et comblant l'angle épisternal : ce sont les plaques 6 à 9, et les pédicelles 

anaux sont au nombre de trois. 

Les tubercules primaires, d'abord complètement absents sur les cinq 

premières plaques -ambulacraires postérieures, font leur apparition sur la 

plaque 6 de chaque série interne, un peu en dehors du fasciole sous-anal, 

laissant à nu toute la partie externe de la plaque, tandis que la partie incluse 

dans le fasciole porte des tubercules primaires très serrés. Les trois plaques 

suivantes 7, 8 et 9, ont une certaine partie de leur étendue située en dedans du 

fasciole et les tubercules primaires qu'elles possèdent en dehors de celui-ci 

se développent sur une portion de plus en plus large. Les plaques qui viennent à la 

suite sont couvertes de tubercules primaires sur toute leur surface. Quant aux 

plaques de la série externe Va et Ib, elles restent nues jusqu'à la onzième paire et 

les tubereules n'apparaissent que sur la douzième ou vers le bord supérieur de la 

onzième. Ce sont les plaques 16-16 des séries Vb et Ia, ainsi que les plaques 17-17 

des deux autres séries qui sont coupées par le fasciole péripétale. 

Les deux interradius antérieurs forment, de chaque côté du sillon dorsal, une 

surface convexe qui n’est pas très proéminente. L'aire triangulaire limitée en 

dehors par le fasciole est couverte de tubercules primaires très serrés, plus gros 
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vers son sommet et dans la partie qui borde le sillon antérieur, et qui deviennent 

plus petits vers le fasciole. En dehors de celui-ci, les tubercules, qui étaient 

d'abord très petits, augmentent leurs dimensions et ils couvrent uniformément 

les plaques tout en laissant les sutures à nu et bien distinctes : leurs dimensions 

s’'accroissent légèrement à mesure qu'on se rapproche de lambitus. 

Les deux interradius postérieurs sont limités en dedans par un angle très obtus 

el à sommet fortement arrondi. Is forment, le long du bord externe des pétales, 

une saillie plus marquée que sur les interradius antérieurs, mais qui n’est jamais 

très considérable. L'espace limité par le fasciole est très étroit et garni de tuber- 

cules primaires assez petits. En dehors du fasciolé, les plaques, très grandes, sont 

couvertes de tubercules un peu plus réduits que sur les interradius antérieurs et qui 

ne deviendront plus gros que sur la face ventrale ; leurs dimensions diminuent 

également un peu à mesure qu'on se rapproche de la ligne interradiale médiane. 

Ils forment des séries longitudinales assez régulières et parallèles au grand côté 

des plaques, laissant toujours les sutures à nu. Les plaques elles-mêmes offrent 

chacune une petite bosse arrondie et à peine saillante, plus rapprochée de la ligne 

médiane dans les plaques de la rangée postérieure. 

Sur la face ventrale, les tubercules primaires des interradius pairs deviennent 

plus gros et moins serrés. Dans les interradius postérieurs, ces tubercules, qui 

diminuent et deviennent très petits vers l'extrémité postérieure, n’atteignent pas 

tout à fait le bord ambulacraire des plaques, et, en général, ils ne pénètrent pas sur 

la première plaque de chaque interradius, tandis que sur les interradius antérieurs 

ces premières plaques portent quelques tubercules primaires. L'interradius 

postérieur impair détermine à la face dorsale une saillie arrondie, moins haute 

que celle des interradius postérieurs pairs, mais qui contribue à augmenter la 

hauteur du test dans sa région postérieure. Il ne porte que de petits tubercules 

primaires, sauf quelques-uns plus grands dans la partie séparant les parties non 

confluentes des pétales postérieurs. La région médiane forme une bande assez 

large qui reste nue. 

En passant à la face postérieure du test, les tubercules deviennent un peu 

plus gros et moins serrés de chaque côté du périprocte, mais, en dessous de celui- 

ci, il existe, comme d'habitude, une petite aire complètement dépourvue de 

tubercules ; ceux-ci reparaissent un peu plus bas et ils deviennent plus nombreux 

et plus fins à mesure qu'on s'approche du fasciole anal. 

Sur la face ventrale, l'interradius impair est allongé et étroit. Le labre est 

court et son bord postérieur arrive au milieu de la première plaque ambulacraire 

voisine. Sa région transversale offre un bord libre convexe, peu épaissi et peu 

saillant, en arrière duquel se trouvent des granules secondaires ; la branche 

postérieure, assez large, n’est guère plus longue que large. Les deux plaques 

sternales sont très longues, assez étroites et elles s'étendent jusqu’au niveau du 
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bord postérieur de la cinquième plaque ambulacraire. Ces deux plaques forment 

un plastron ventral très bombé qui se relève à peine vers son extrémité en une 

proéminence rudimentaire : celle-ci se fait remarquer, moins par son élévation que 

parce qu'elle est le point de départ des lignes obliques et divergentes suivies par les 

tubercules primaires du sternum Les plaques épisternales sont grandes; elles sont 

coupées en leur milieu par la branche ventrale du fasciole anal, et elles atteignent 

presque le milieu du plastron sous-anal; elles s’élargissent en dehors de manière 

à former un angle tronqué au sommet. Les deux plaques suivantes 4-4 sont 

allongées, triangulaires et traversées près de leur sommet par la branche dorsale 

du fasciole sous-anal. Les plaques 55, aussi triangulaires, sont très allongées ; 

elles sont coupées près de leur base par le fasciole, et elles atteignent symétri- 

quement le bord inférieur du périprocte chacune par un sommet tronqué et étroit. 

Enfin, les plaques suivantes, 6, 7 et 8, deviennent rapidement plus étroites et plus 

courtes, et elles entourent symétriquement le périprocte. Leurs bords externes 

correspondent à peu près aux côtés de l'extrémité postérieure du test et ils 

déterminent une légère saillie. 

Les gros tubercules primaires de la partie antérieure et des bords du 

sternum ont les mêmes dimensions que les gros tubercules des interradius voisins ; 

les autres sont plus petits. 

Le péristome, de dimensions moyennes, est très élargi transversalement ; son 

contour est pentagonal avec un angle antérieur obtus et arrondi. Il est recouvert 

par plusieurs rangées de plaques dont les dimensions décroissent à partir de la 

rangée antérieure. Les huit plaques qui en limitent le bord antérieur et une 

partie des côtés, c’est-à-dire les deux premières plaques des radius I, IT et IV, 

et la première de chaque interradius 2 et 3, ont à peu près toutes la même largeur. 

La première plaque des interradius 4 et 4 est, comme d'habitude, fortement 

rétrécie dans sa partie interne ; les deux premières plaques des ambulacres 

postérieurs, resserrées entre celle-ci et les côtés du labre, ne touchent au 

péristome que par un bord très étroit chacune. 

Le périprocte (PI. XIV, fig. 9) est ovalaire avec les deux extrémités un peu 

pointues, surtout en haut ; il est plus haut que large et rapproché du bord 

supérieur du test. Il offre une rangée marginale de grandes plaques plus 

étroites sur ses côtés; en dedans se trouvent de nombreuses plaques beaucoup 

plus petites, irrégulièrement disposées et inégales. L’anus est plus rapproché de 

l'angle supérieur. 

Le fasciole péripétale est allongé et plutôt étroit dans son ensemble. Il 

présente, de chaque côté, deux parties concaves correspondant au milieu de 

chaque interradius pair ; il ne s’élargit pas dans sa partie postérieure où ses deux 

branches restent à peu près parallèles et même convergent quelque peu l’une 

vers l’autre ; son bord postérieur est arrondi. 

29 
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Le fasciole sous-anal est large et relativement court. Comme sa branche 

dorsale est plus ou moins fortement excavée en son milieu, sa largeur est plus 

de deux fois supérieure à sa hauteur mesurée sur l’interradius 5. Ce développement 

en largeur du fasciole constitue son caractère le plus saillant; sa faible longueur 

est en rapport avec le nombre restreint de plaques ambulacraires qu’il coupe et 

qui est de quatre seulement. La disposition est bien différente de celle qui est 

connue chez la B. luzonica où le fasciole sous-anal limite une aire relativement 

étroite, mais allongée, enfermant les parties internes de cinq plaques ambulacraires. 

Je ne m'explique pas comment Mortensen à écrit que dans la B. Oldhami le 

nombre des plaques ambulacraires coupées par le fasciole sous-anal était de cinq. 

La branche antérieure ou ventrale de ce fasciole est à peu près droite et elle se 

relie par des angles arrondis aux côtés qui sont eux-mêmes fortement arrondis. 

La bande qui le constitue est plus large que le fasciole péripétale et sa largeur 

atteint 1,5 mm. environ sur les côtés et sur la branche dorsale; les branches 

verticales sont un peu plus étroites. Ce fasciole est reporté assez fortement en 

arrière et l'aire qu'il limite comprend l'extrémité de la face ventrale du test avec 

une petite partie de la face postérieure. Au milieu des tubereules qui recouvrent 

cette aire, on peut distinguer une bande transversale étroite et nue qui correspond 

au bord postérieur des épisternums. Les tubercules sont très petits vers la ligne 

interradiale médiane et au voisinage des deux bords antérieur et postérieur du 

fasciole ; ils sont plus grands vers les côtés du plastron sous-anal où ils se 

disposent en petites rangées, plus ou moins apparentes, qui correspondent aux 

plaques ambulacraires dont les parties internes sont incluses dans le fasciole. II 

n'y à pas la moindre indication de branches latérales partant du fasciole péripétale. 

Les piquants de la face dorsale du test sont fins et assez allongés, droits ou 

légèrement recourbés ; ceux qui sont voisins de lambitus sont souvent un peu 

aplatis et élargis en spatule à l'extrémité avec la face dorsale concave. Sur les 

côtés du sillon antérieur et des pétales, les piquants s’allongent beaucoup, surtout 

ceux des pétales antérieurs ainsi que ceux du bord externe des pétales postérieurs, 

et ils sont dirigés de manière à recouvrir ces pétales ; ils sont aussi légèrement 

élargis en spatule à l'extrémité. Les piquants ont des caractères analogues sur Ja 

face ventrale où ils sont plus développés sauf vers l'extrémité antérieure, et la 

plupart d'entre eux sont en forme de spatule étroite. Sur le plastron ventral, leur 

longueur ne dépasse pas celle des autres piquants, mais leur extrémité élargie est 

assez fortement recourbée. 

Les piquants miliaires et les clavules ont la structure habituelle. 

Les pédicelles du sillon dorsal sont terminés par un disque élargi dont les 

bords présentent toujours de petits lobes arrondis bien distincts. Les bâtonnets de 

ces rosettes sont constitués par un réseau calcaire généralement très fin, limitant 

des mailles très irrégulières, inégales, terminées en pointe sur les bords (PI. XX, 
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fig. 31). Les spicules, très abondants, sont recourbés et munis de dents espacées 

mais assez fortes. Ces spicules se retrouvent dans les pédicelles anaux. Ils se 

montrent encore vers l'extrémité des pédicelles péristomiens, mais ils y sont 

peu nombreux. 

J'ai rencontré les quatre formes de pédicellaires tridactyle, rostrée, trifoliée 

et globifère. Les globifères seuls sont caractéristiques et les autres ressemblent 

beaucoup à ceux de la B. luzonica. 

Il existe d’abord de grands tridactyles dont la tête atteint 1,5 à 1,8 mm. de 

longueur. Les valves sont fortement rétrécies dans leur partie moyenne et elles 

ne s'adossent l’une à l’autre que dans leur tiers terminal. La partie basilaire 

(PI. XX, fig. 28, 30, 34, 36 et 38) est large et relativement courte, cinq ou six fois 

plus courte environ que le limbe dans les grands pédicellaires. Ce limbe est 

d’abord étroit sur la moitié de sa longueur environ, puis il s’élargit dans sa 

dernière moitié en un cuilleron, qui n’atteint d’ailleurs pas une grande largeur, et 

dont les bords sont garnis d’une rangée de dents très petites, courtes, émoussées, 

devenant un peu plus fortes vers l'extrémité. La partie rétrécie du limbe porte, 

au contraire, de grosses dents très espacées, ordinairement allongées et larges, 

arrondies à l'extrémité, et dont le développement est très variable ; elles sont en 

général au nombre de trois à cinq. Cette forme de valves rappelle beaucoup celle 

que Mortensen a figurée chez la B. alta (O7, pl. XIX, fig. 26) et Düderlein chez 

la B. luzonica (06, pl. XLI, fig. 4 a-d). Le cou est assez court et la tige calcaire 

du pédoncule est surtout formée de baguettes longitudinales. Ces pédicellaires 

peuvent devenir beaucoup plus petits et leur tête n’atteint alors que 0,5 à 0,6 mm. 

de longueur sans que leurs caractères soient sensiblement modifiés (fig. 29), les 

dimensions relatives des parties élargies et rétrécies du limbe pouvant du reste 

varier dans une certaine mesure. 

Dans une deuxième forme de tridactyles, qui dérive d’ailleurs de la précé- 

dente, on ne peut, pour ainsi dire, plus distinguer une partie étroite et une 

partie élargie dans le limbe (fig. 43). La région basilaire est très courte et le limbe 

va en s'élargissant d’une manière peu marquée: il n’atteint sa largeur maxima 

qu'à une petite distance seulement de son extrémité. Ses bords portent, dans le 

premier quart ou le premier tiers, quelques dents inégales, peu nombreuses, assez 

fortes et coniques, à la suite desquelles viennent des dents extrêmement petites, 

très serrées, un peu plus aiguës que dans la forme précédente. La tête est 

très étroite et les valves s'appliquent l'une contre l’autre sur presque toute leur 

longueur. Cette forme me parait analogue à celle que Dôderlein a représentée 

chez la B. luzonica (06, pl. XLI, fig. 2 a-c) et nous la retrouverons chez la 

B. bengalensis (PI. XX, fig. 63). La tête de ces pédicellaires varie beaucoup de 

longueur : elle atteint 0,7 mm. dans les plus grands et ne dépasse pas 0,25 mm. 

dans les plus petits. Les pédicellaires tridactyles sont très répandus sur tout le 
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test; les plus grands se trouvent surtout au voisinage du péristome et du périprocte 

ainsi que dans les pétales. 

Les pédicellaires rostrés sont également très abondants et ils appartiennent à 

deux formes qui différent surtout par leur taille. Dans les plus grands la tête 

mesure 0,8 à 0,9 mm. La partie basilaire (fig. 35), très développée, est large, mais 

encore plus haute que large avec des côtés très convexes, et son bord est souvent 

muni dans sa deuxième moitié de quelques dents basses, coniques, au nombre de 

trois à cinq. Le limbe est très étroit, assez fortement recourbé en forme de gouttière, 

sans travées reliant les bords ; il s'élargit un peu vers son extrémité qui porte de 

chaque côté une série de huit à dix dents triangulaires, grandes, très pointues et 

subégales. Le cou est très court et la tige calcaire du pédoncule est terminée par 

une tête aplatie; le réseau calcaire est assez compact dans la partie terminale, 

mais lâche et fibreux sur le reste de cette tige. Ces pédicellaires se montrent 

surtout au voisinage du périproete et sur les pétales postérieurs. 

Les autres pédicellaires rostrés (fig. 33) sont plus petits et la longueur de 

leur tête ne dépasse pas 0,5 mm. ; ils différent en outre des précédents par une 

partie basilaire plus étroite et plus courte, ainsi que par leur limbe relativement 

allongé, sa longueur égalant au moins une fois et demie celle de la partie basilaire. 

Cette forme est analogue à celle que Mortensen et Dôderlein ont indiquée chez 

les B. lyrifera, luzonica et atlantica. 

Les pédicellaires ophicéphales sont très rares et ils paraissent remplacés par 

des trifoliés et de très petits tridactyles ; ces derniers se montrent, en particulier, 

très abondants vers l'extrémité postérieure du corps. J'ai cependant rencontré 

quelques pédicellaires ophicéphales dans l'individu de la station 264. La tète est 

extrèmement petite et sa longueur ne dépasse pas 0,1 à 0,12 mm. (fig. 40). Les 

valves rappellent celles des 2. elongala et atlantica figurées par Mortensen 

(07, pl. XVII, fig. 2 et 10), mais le limbe est plus étroit et plus allongé, et il est 

un peu plus long que large. Le bord distal n’est pas très convexe et les denticu- 

lations, fortes, allongées et aiguës, se continuent jusqu'à la partie basilaire sans 

changer de caractère. ; 

Les pédicellaires trifoliés sont très abondants ; leur tête, plus grande que celle 

des précédents, varie entre 0,15 et 0,2 mm. de longueur ; le limbe est allongé et 

ovalaire. Leur structure ne présente rien de particulier. 

Les globifères paraissent très rares; je n'en ai trouvé que quelques-uns sur 

les avenues ambulacraires postérieures des deux individus des stations 264 et 274. 

Ils sont remarquables par leur tête très allongée et amincie qui mesure 1,2 mm. 

de longueur (fig. 32). Les valves rappellent beaucoup celle que Mortensen a 

figurée chez la B, atlantica (07, pl. XVII, fig. 24). La partie basilaire est plus 

haute que large, presque rectangulaire et elle samincit rapidement pour 

se continuer avec un limbe tubulaire très allongé et étroit, qui va en se 
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rétrécissant très légèrement jusqu'à l'extrémité. Celle-ci porte deux crochets 

divergents, assez grands, pointus, non recourbés, entre lesquels s'ouvre un orifice 

allongé occupant toute la largeur de la valve. Les perforations sont petites, 

arrondies, nombreuses et serrées, sauf dans la partie terminale des valves. 

Les exemplaires dans l'alcool sont d'un jaune brunâtre très clair. Les fascioles 

ont une coloration plus foncée. 

Je rapporte également à la B. Oldhami deux fragments de face dorsale de la 

station 135 (Golfe du Bengale, 753 brasses) ; l'un d'eux provenait d’un individu 

assez petit et l’autre d’un individu un peu plus grand. Les faces ventrales manquent 

complètement et la détermination de ces fragments ne peut pas être absolument 

rigoureuse, mais la forme des pétales et le relief peu marqué des régions 

interradiales voisines sont bien conformes à ce que j’observe dans la B. Oldhamir et 

m'empêchent de les rapporter à l'espèce suivante, la seule avec laquelle on 

pourrait les confondre. 

C'est aussi à cause de la forme des pétales et de leur profondeur assez faible 

que je rapporte à la B. Oldhami ce fragment de face dorsale, déjà signalé p. 218 

et provenant d’un individu qui atteignait certainement une taille bien plus élevée 

que tous ceux dont je viens de parler : il était étiqueté « Golfe du Bengale, 

753 brasses ». Le fragment comprend une grande partie de la face dorsale avec 

les quatre pétales complets et l'ambulacre antérieur, ainsi que l'extrémité 

antérieure et le côté gauche du test. Le fasciole mesure plus de 50 mm. de 

longueur et la largeur du test, qu'on peut évaluer d'après la moitié conservée, 

était supérieure à 60 mm.; ces chiffres montrent que l'individu était, non 

seulement plus grand que tous ceux que j'ai signalés de la B. Oldhami, mais 

aussi que tous ceux que j'ai séparés de cette espèce et que je décrirai ci-dessous 

sous le nom de B. bengalensis. Notre espèce peut donc atteindre une très 

grande taille. 

Enfin, la collection du Musée Indien renferme plusieurs fragments de faces 

dorsales, sans indication de provenance, et qui devaient appartenir à des individus 

dont la longueur variait de 25 à 35 mm. Ces fragments rappellent beaucoup le type 

d'Alcock et je suis porté à les rapporter à la B. Oldhami, mais sans pouvoir donner 

à cet égard une garantie absolue. 

Rapports ET DiFFrÉRENCES. — En établissant la B. Oldhami, Alcock n'a pas 

discuté ses affinités avec les autres espèces du genre, et, comme l'ont déjà fait 

remarquer Agassiz et L. Clark en signalant la B. Oldhami aux iles Hawaï (07, 

p. 257), sa description et les deux figures qui l’accompagnent ne permettent guère 

de saisir les caractères qui la distinguent de la B. lusonica. Les auteurs américains 

ont indiqué les différences les plus saillantes qu'ils relèvent dans les dimensions 

relatives du test dans les deux espèces, mais je me demande si la forme qu'ils 
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signalent aux iles Hawaï est bien identique à celle de l'Océan Indien puisqu'ils 

n'avaient pas de terme de comparaison. 

Comme j'ai pu examiner le type d'Alcock, je crois être certain de la détermi- 

nation de mes exemplaires. L'un des caractères les plus importants de la 

B. Oldhami, et qui permet de la distinguer immédiatement de la B. luzonica, est 

fourni par le nombre des plaques ambulacraires qui sont coupées par le fasciole 

sous-anal : celles-ci sont au nombre de cinq chez la dernière espèce, et de quatre 

seulement dans la 2. Oldhami. À cette différence s'en ajoute une deuxième qui 

est déterminée d'ailleurs par la précédente : c’est la forme du fasciole sous-anal 

qui est plus élargi et relativement plus court dans la 2. Oldhami. Ces différences 

s'aperçoivent facilement quand on compare les photographies de la partie 

postérieure de la face ventrale vue un peu obliquement, comme celles que je 

reproduis ici (PI. XIV, fig. 13 et PI. XV, fig. 12). Le test est aussi comparativement 

plus haut, surtout dans la région postérieure, et la face ventrale est plus renflée dans 

la B. Oldhami. Quant aux pédicellaires, les formes tridactyle et rostrée ne 

fournissent aucun caractère distinctif, mais les globifères sont bien différents et ils 

sufliraient à eux seuls pour justifier une séparation spécifique. Is sont plutôt voisins 

de celui que Meijere à représenté (07, pl. XXII, fig. 474), comme appartenant 

à la B. luzonica, mais qui provient d’une autre espèce ainsi que Mortensen Pa 

déjà fait remarquer. Il est possible d'ailleurs que la B. Oldhami se trouve parmi 

les Brissopsis que le S230G4 à capturées en mer profonde. 

J’ajouterai enfin que la 2. Oldhami à loujours été rencontrée à une assez 

grande profondeur et je serais très disposé à admettre que la B. luzonica est 

surtout une forme littorale ; je dois reconnaitre toutefois que cette manière de 

voir demanderait à être appuyée sur des observations plus précises que celles que 

nous possédons actuellement. 

Brissopsis bengalensis, nov. sp. 

(PL XV, fig. 1-11; PL XX, fig. 63 et 64) 

Station 318. — 7928 N. ; 79° 19° 30” E. 1085 brasses. — Plusieurs échantillons. 

Nos 1865-67 et 1880-85. 

7 7 

7 N.; 76° 36° 15" E. 1022 brasses. — Quelques fragments. 

Cette espèce a dû être confondue avec la B. Oldhami et trois exemplaires 

m'ont été envoyés du Musée Indien avec une étiquette portant ce dernier nom. 

En fait, la B. bengalensis est très voisine de cette dernière espèce et je dirai 

même que j'ai hésité à l'en séparer spécifiquement pour n'en faire qu'une simple 
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variété. Toutefois, les différences, qui portent surtout sur la forme extérieure, sont 

si constantes et elles frappent l'observateur d’une manière si manifeste, qu’il me 

parait rationnel de les consacrer par une dénomination spécifique. 

La B. bengalensis se caractérise surtout par une exagération de certains 

reliefs qui accentuent des contours ou des parties du test d’une manière beaucoup 

plus marquée que chez la B. Oldhami. Les pétales sont plus enfoncés, le sillon 

dorsal est plus profond et surtout l'échancrure antérieure qu’il détermine est plus 

marquée; les aires interradiales sont beaucoup plus saillantes à la face dorsale, 

entre les ambulacres, et jusqu'à l'ambitus, de telle sorte que le contour du test est 

plus irrégulier que chez la B. Oldhami. L'appareil apical est plus rapproché de 

l'extrémité antérieure que de l’extrémité postérieure et les pétales antérieurs 

arrivent plus près de l'ambitus, tandis que les pétales postérieurs sont un peu plus 

divergents ; il en résulte une forme un peu différente du fasciole péripétale. Tous 

ces caractères réunis donnent aux spécimens, auxquels je propose d'appliquer le 

nom de B. bengalensis, un facies bien différent de celui que montre la 

B. Oldhami. 

Ces différences sont d'autant plus importantes à noter que je trouve dans Ja 

PB. bengalensis deux formes distinctes, mais qui conservent cependant l'une et 

l'autre toutes les particularités que je viens d'indiquer sommairement. Dans l'une 

de ces formes, le test est large et court, plutôt aplati, avec l'extrémité postérieure 

basse, et le périprocte est rapproché de la branche dorsale du fasciole sous-anal ; 

dans l’autre le test est relativement beaucoup plus long et plus étroit en même 

temps qu'il est plus élevé; l'extrémité postérieure est aussi plus haute et le 

périprocte est plus écarté de la branche dorsale du fasciole sous-anal. Je reproduis 

PI. XV diverses photographies qui feront bien saisir ces différences: la forme 

allongée est représentée dans les fig. 2, 4, 9 et 11, et la forme élargie dans les 

lig. 1, 5, 6, 7 et 8. Il est rare que les exemplaires assez nombreux que 

l'INVESTIGATOR à recueillis ne puissent être rapportés du premier coup d'œil à 

lune ou à l'autre de ces formes qui sont assez tranchées. La première idée qui 

vient à l'esprit est que celles-ci répondent à une différence sexuelle : jai 

examiné plusieurs glandes génitales provenant respectivement d'individus allongés 

ou élargis, mais les tissus ne sont pas dans un état de conservation suffisant 

pour permettre des recherches histologiques et je ne puis rien dire à ce sujet. 

Presque tous les individus que jai eus en main sont d'assez grande taille ; 

leurs dimensions sont en général plus élevées que chez la B. Oldhami, et dans la 
plupart d'entre eux le test atteint 60 à 65 mm. de longueur ; la largeur est de 
90 à 55 mm. dans les plus grands. Malheureusement tous ces spécimens ont dû 

subir de nombreux chocs et ils ne sont pas en très bon état de conservation: bien 

qu'ils soient assez nombreux, je n'ai pas pu trouver un seul individu en parfait 

état; c'est, comme d'habitude, la face ventrale qui est surtout endommagée et 
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plusieurs échantillons sont réduits à la face dorsale. La plupart des piquants sont 

aussi souvent arrachés. Néanmoins les caractères de l'espèce peuvent être 

parfaitement établis. 

J'ai cru préférable de choisir, pour l'examen de la forme extérieure du test et 

la comparaison avec la B. Oldhami, des exemplaires de taille plutôt moyenne et 

voisine de ceux qui m'ont servi pour décrire cette dernière : ce sont ceux qui 

sont représentés PI. XV, fig. 2, 3, 5, 8 et 12, et j'ai plus spécialement étudié les 

caractères du test sur un individu desséché appartenant à la forme allongée 

(échantillon À, fig. 2, 3 et 12), sans que cependant l'allongement du test soit aussi 

marqué chez lui que dans plusieurs autres dont la fig. 4 donne une bonne idée. 

Voici les principales dimensions que je relève sur cet exemplaire, ainsi que 

sur trois autres dont l'un est très allongé (C); l'autre, un peu plus petit, est élargi 

(D), et le dernier, élargi également, est plus grand (B). 

ÉCHANTILLONS 
©" > 

A B CG D 

mn mn m/m m/m m/m 

ÉONPEUBUR Re ec rer rec 57 64,5 64 50 

ÉATTOUT EE eee eee er Ce TL AS D8 20 45 

HaUtTeUTAMaMAEN A EE eee ee TLC 32 ? 31 25 

Distance entre l’appareil apical et l'extrémilé 

anténieurerdudteste ner ECC CCC 27 29 27 24 

Distance entre l'appareil apical el l'extrémité 

DOSTÉTIEUTE EE Creer at rire ee 30 34,9 31 26 

Distance entre le bord antérieur du péristome 

et l'extrémité antérieure du test.............. ? % 16 10 

Distance entre le bord postérieur du péristome 

et l'extrémité postérieure du lest............ 45 ? 44 37 

Longueur des pétales antérieurs......... TP 18 18 17 14 

Longueur des pétales postérieurs .......... ac 16 18 17 13 

Fongueur dumfasciole "ere cr Creer AT. A1 47 42 39 

Largeur de la région antérieure du fasciole .... 27 1 32 22 

Largeur de la région postérieure du fasciole ... PA 24 21 15 

Largeur du fasciole sous-anal.......... ....... 26 ? 21 22 

Distance entre la lèvre inférieure et la branche 
antérieure du fasciole sous-anal............. 36 ? 39 32 

Péristome (largeur et longueur). .......:....... ? ? 11X4 10X°: 

Périprocte (hauteur et largeur)................. 8,5 X7 S X 7,8 SX7 6,8 X 6,5 

En raison de ses affinités très étroites avec la 2. Oldhami, 1 ne me parait pas 

nécessaire de donner une description détaillée de la B. bengalensis, ce qui 

m'obligerait souvent à répéter ce que j'ai dit au sujet de la première espèce, 

et mon étude sera surtout comparative. 
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Le test offre un contour moins régulièrement ovalaire et la face dorsale 

présente une succession de parties convexes et déprimées plus accentuées que chez 

la B. Oldhami (PI. XV, fig. 1, 2 et #). Il est relativement rétréci dans sa région 

antérieure, en avant des deux ambulacres antérieurs pairs, tandis que les deux 

interradius postérieurs pairs sont plus convexes et élargis ; les deux ambulacres 

antérieurs sont assez enfoncés, et, à l’ambitus, ils déterminent des dépressions 

bien marquées. D'autre part, les deux interradius antérieurs sont très renflés et 

ils forment, de part et d'autre du sillon dorsal, une gibbosité très marquée ; les 

deux rangées de plaques des interradius postérieurs pairs sont aussi plus saillantes 

dans leur milieu que chez la B. Oldhami, tandis que la ligne interradiale médiane 

est très légèrement déprimée sur la suture. 

Vu de côté, le test offre, sur le côté dorsal, les trois proéminences successives 

que nous connaissons et qui restent très marquées ici, mais le profil de la face 

ventrale est moins convexe que chez la B. Oldhami, de telle sorte que la hauteur 

du test est un peu moins grande vers l'extrémité du plastron sternal que chez cette 

dernière (fig. 7 et 9). Dans la forme aplatie surtout (fig. 7), le test est peu renflé 

sur la face ventrale ; il l'est un peu plus dans la forme allongée (fig. 9), mais sans 

devenir jamais aussi proéminent que chez la B. Oldhami. L'extrémité postérieure 

est dirigée obliquement en arrière. 

L'appareil apical est toujours reporté en avant (fig. 1, 2 et 4), tandis qu'il est 

subcentral dans la B. Oldhami. Cette disposition entraine quelques modifications 

dans la forme et les relations des pétales : comme les pétales antérieurs sont aussi 

développés que chez la B. Oldhami, et, en tout cas, au moins égaux en longueur 

aux postérieurs, il en résulte d’abord que leur extrémité est plus rapprochée de 

l'ambitus, et, en second lieu, que les deux interradius antérieurs pairs sont plus 

courts et plus étroits, ainsi qu'on peut le voir en comparant les fig. 1 et 2 de la PI. XV, 

à la fig. 2 de la PI. XIV. Dans l'échantillon À (PI. XV, fig. 2), la distance entre le 

bord externe du sion dorsal à lambitus et le bord interne des ambulacres 

antérieurs pairs est de 11 mm., tandis que cette distance est de 14 mm. 

dans une B. Oldhami un peu plus petite, et provenant d’une profondeur de 

888 brasses. De plus, l'appareil apical est plus enfoncé que chez la B. Oldhami et 

l'on remarque surtout que les pétales antérieurs, déjà déprimés dès leur origine, 

deviennent plus profonds encore dans leur moitié externe. Ces pétales sont peut- 

être un peu moins élargis que chez la B. Oldhami, bien que cette différence soit à 

peine apparente, mais ils sont plus profonds, et cette profondeur est surtout accusée 

par le relief considérable des interradius voisins. En ce qui concerne leur forme 

même, on remarque qu'ils s’incurvent un peu moins dans leur deuxième moitié que 

chez la B. Oldhami, et leur trajet reste plus rectiligne, sauf à leur origine vers 

l'appareil apical où ils se recourbent au contraire d’une manière très apparente 

mais sur une très courte longueur. Les pétales postérieurs sont aussi incurvés en 

30 
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dedans à leur origine. Il en résulte que les deux pétales du même côté ne se 

continuent pas l’un avec l’autre comme chez la B. Oldhami, d'autant plus que 

leurs régions proximales infléchies sont séparées par une petite crête transversale. 

Le bord antérieur du pétale antérieur est convexe, mais moins que chez la 

B. Oldhami, et le bord postérieur est à peu près droit au lieu d'être concave 

comme dans cette dernière espèce. J'ai dit plus haut que les pétales étaient 

fortement déprimés surtout dans leur deuxième moitié. 

Les pétales postérieurs ont à peu près la même longueur que les antérieurs 

et ils sont même souvent un peu plus courts : ils paraissent surtout plus courts 

lorsque le test n’est pas dénudé parce qu'ils sont très peu enfoncés au voisinage de 

l'appareil apical, de telle sorte qu'ils semblent commencer un peu en arrière de 

leur origine réelle. Leur bord externe est légèrement sinueux. Ils sont un peu 

moins profonds que les pétales antérieurs, et la portion de l'interradius postérieur 

impair qui les sépare dans leur première moitié ne forme aucun relief; en arrière 

cet interradius se relève un peu. 

Les pétales antérieurs font avec l'axe antéro-postérieur un angle de 45° ; cet 

angle est de 25° seulement pour les pétales postérieurs. L’angle compris entre les 

pétales antérieurs et le sillon dorsal étant plus aigu que chez la B. Oldhami, les 

interradius antérieurs pairs sont plutôt étroits à la face dorsale : la saillie qu'ils 

déterminent se prolonge davantage vers l'appareil apical et elle atteint les plaques 

génitales antérieures. Les pétales antérieurs sont donc bien séparés du sillon 

dorsal à leur origine, tandis que chez la B. Oldharmi la séparation est mal indiquée 

et ces trois ambulacres sont plus confluents à leur début. De plus, les gros 

tubercules primaires du sommet des interradius antérieurs, qui s'arrêtent à 7 mm. 

de l'appareil apical dans la B. Oldhami représentée PI. XIV, fig. 2, s'étendent 

jusqu'à 4 mm. de cet appareil chez une B. bengalensis de taille voisine. 

En ce qui concerne les pétales postérieurs, on remarque que les zones 

porifères internes sont plus écartées et que l'interradius postérieur impair, tout en 

étant aplati dans sa partie proximale, y reste plus large que chez la B. Oldhami ; 

ces deux pétales sont done, d’une manière générale, un peu plus écartés l'un de 

l'autre dans la nouvelle espèce. Comme, d'autre part, les deux interradius posté- 

rieurs pairs envoient chacun, vers l'appareil apical, une petite crête qui sépare les 

deux pétales de chaque côté, il résulte de ces diverses dispositions que la forme 

des quatre pétales rappelle, dans son ensemble, la forme d'un H plutôt que celle 

d’un X qu'on observe chez la B. Oldhami. 

Je ne relève dans la structure même des pétales qu'une seule différence : 

les côtes qui séparent les paires de pores successives portent, chez la 

B. bengalensis, chacune une rangée très régulière de petits granules miliaires 

serrés qui s'étendent jusqu'à la suture médiane ; ces granules manquent chez la 

PB. Oldharïni. 
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Le sillon dorsal est plus profond que chez la B. Oldhami et l'échancrure 

antérieure est surtout plus marquée et plus large ; ce sillon est aussi un peu plus 

court, l'appareil apical étant reporté légèrement en avant. Je ne relève d’autres 

différences dans sa structure chez les deux espèces que la présence de tubercules 

secondaires un peu plus nombreux chez la B. bengalensis. Les quatre inter- 

radius pairs sont très saillants le long des pétales, surtout le long des deux 

pétales postérieurs ; les proéminences arrondies que chaque plaque porte sont 

un peu plus marquées, tandis que la ligne médiane interradiale est nettement 

déprimée. L’interradius postérieur impair ne forme au contraire qu'un relief peu 

marqué en dedans du fasciole; il se relève en s’arrondissant en dehors de celui-ci. 

Enfin, comme conséquence de l’écartement plus grand des pétales antérieurs 

et postérieurs de chaque paire, le fasciole péripétale reste plus élargi vers les 

parties où il coupe les ambulacres : en particulier il s'élargit sensiblement avant 

de couper les ambulacres postérieurs et il suit une courbe très convexe ; chez la 

B. Oldhami, au contraire, il reste à peu près droit et ses branches, au lieu de 

s'écarter légèrement, vont plutôt en convergeant vers la ligne interradiale médiane. 

Le labre est un peu plus allongé et les deux plaques sternales sont aussi un 

peu plus étroites et plus pointues en avant chez la B. bengalensis que chez la 

B. Oldhami. I me semble également que la branche ventrale du fasciole sous- 

anal est reportée un peu plus en avant dans la première espèce, mais je ne puis 

rien dire de précis à ce sujet en raison du très petit nombre d'exemplaires ayant 

la face postérieure intacte que J'ai pu examiner. 

Toutes les particularités que je viens d'indiquer se rencontrent dans les deux 

formes de B. bengalensis. Il me reste à ajouter quelques remarques sur les 

différences qui séparent ces dernières. 

Dans la forme élargie (PI. XV, fig. 1, 5 et 6), la longueur du test des plus 

grands exemplaires n’est guère supérieure à la largeur et le rapport est environ 

de 1,11. Cette forme élargie a le test peu élevé, et, dans l'exemplaire que je 

représente PI. XV, fig. 7, cette hauteur est de 28 mm. seulement. L'extrémité 

postérieure est basse, et l'espace qui sépare du périprocte le bord supérieur du 

fasciole sous-anal est assez court, comme on le voit sur la fig. 8 On remarque 

également, sur celte dernière figure, que le périprocte est à peine plus haut que 

large et que ses angles supérieur et inférieur sont extrêmement obtus et à peine 

marqués. 

Chez les individus allongés (fig. 2, #, 9 et 11), le rapport entre la longueur et la 

largeur atteint et dépasse même 1,26; l'extrémité postérieure est très haute, le test 

devient bien plus épais en arrière, et l'espace entre la branche supérieure du 

fasciole sous-anal et le périprocte est beaucoup plus haut grâce surtout à l'allonge- 

ment des plaques interradiales 4-4 : ces dernières atteignent le milieu de cet 

espace, tandis qu’elles dépassent à peine le fasciole sous-anal dans la forme 
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élargie. On jugera facilement de ces différences en comparant les deux photo- 

graphies que je reproduis PI. XV, fig. 8 et 11. Le périprocte est aussi sensiblement 

plus haut que large, et il se prolonge en deux angles supérieur et inférieur, dont le 

premier surtout est bien marqué. Les deux plaques sternales sont naturellement 

beaucoup plus longues, mais je n'ai pas eu un nombre suffisant d'exemplaires 

intacts pour me rendre compte des différences que peut offrir la face ventrale 

du test dans les deux formes. 

On voit, par ce qui précède, que ces variations dans la forme du test ne 

touchent en rien aux caractères essentiels qui distinguent la B. bengalensis de la 

B. Oldhami. 

Malgré des recherches très minutieuses, il m'a été impossible de rencontrer 

un seul pédicellaire globifère chez la B. bengalensis. Les pédicellaires tridactyles, 

rostrés, ophicéphales et trifoliés ont les mêmes caractères que chez la 

B. Oldhami; je me contente de reproduire ici la photographie d’un grand 

tridactyle (PI XX, fig. 63). Quant aux bâtonnets des rosettes des pédicelles 

frontaux, ils ressemblent aussi beaucoup à ceux de cette dernière espèce : ils sont 

peut-être un peu plus petits et leur réseau calcaire est plus grêle, mais la 

différence est à peine sensible (fig. 64). 
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Fig. 

EXPLICATION DES PLANCHES 

PLANCHE I 

Pourtalesia Alcocki, fig. 1 à 14; Aceste Annandalei, fig. 15 à 17 

1 et 2. Faces dorsales de deux Pourlalesia Alcocki, avec les piquants (échan- 
tillons G et D). Grossissement 1,4. 

Face ventrale de l'échantillon D. Grossissement 1,4. 

Face ventrale de l'échantillon C. Grossissement 1,8. 

Face dorsale dépouillée des piquants (échantillon A). Grossissement 1,7. 

Face dorsale dépouillée des piquants (échantillon B). Grossissement 1,7. 

Extrémité antérieure de l'échantillon B. Grossissement 3,5. 

Vue latérale de l’échantillon B. Grossissement 1,7. 

Extrémité antérieure, avec les piquants, de l'échantillon B. Grossisse- 
ment 1,7. (La face ventrale est tournée vers le haut). 

Extrémité postérieure de l’échantillon A, avec les piquants. Grossisse- 
ment 1,7. 

Face terminale de l’extrémité postérieure du test (échantillon B). Grossis- 
ment 4. 

Face terminale de l'extrémité postérieure du test (échantillon A). Grossis- 
sement 4. 

Appareil apical et régions voisines (échantillon A). Grossissement 5. 

Appareil apical et régions voisines (échantillon B). Grossissement 5. 

Région dorsale du test vue par la face interne d’un Aceste Annandalei, 
pour montrer les deux glandes génitales. Grossissement 1,8. 

Appareil apical et régions voisines d'un Acesle Annandalei (échantil- 
lon B). Grossissement 4,2. 

Appareil apical et régions voisines d’un Acesle Annandalei (échantil- 
lon GC). Grossissement 4,2. 

PLANCHE II 

Aceste Annandalei, fig. 1 à 3, 5 à 7 et 9 à 16; Aceste Sibogæ, fig. 4 et 8; 

Aeropsis Weberi, fig. 17 à 19 

Aceste Annandalei. Face dorsale de l'échantillon D, avec ses piquants. 
Grossissement 1,7. 

al 
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Fig. 2. Aceste Annandalei. Face dorsale de l'échantillon F, avec ses piquants. 
Grossissement 1,7. 

Fig. 3 Aceste Annandalei. Face dorsale de l'échantillon H, avec ses piquants. 
Grossissement 1,7. 

Fig. 4 Aceste Sibogæ. Face dorsale, avec les piquants. Grossissement 1,4. 

Fig. 5. Aceste Annandalei. Face dorsale, avec les piquants (échantillon A). Gros- 
sissement 1,7. 

Fig. 6. Face dorsale, avec les piquants (échantillon E). Grossissement 1,7. 

Fig. 7. Vue latérale de l'individu H. Grossissement 1,7. 

Acestle Sibogæ. Vue latérale. Grossissement 1,4. 

Fig. 9. Aceste Annandalei. Face ventrale de l'échantillon D, avec ses piquants. 
Grossissement 1,7. 

Fig. 10. Face ventrale de l'échantillon B, sans piquants. Grossissement 1,7. 

Fig. 11. Face dorsale du même, sans piquants. Grossissement 1,7. 

Fig. 12. Face dorsale de l'échantillon GC, sans piquants. Grossissement 1,7. 

Fig. 13. Extrémité postérieure de l'échantillon CG, sans piquants. Grossissement 1,7. 

Fig. 14. Tube digestif vu par le côté ventral. Grossissement 1,7. 

Fig. 15. Vue latérale de l'échantillon A, avec ses piquants. Grossissement 1,7. 

Fig. 16. Vue latérale de l'échantillon B, sans piquants. Grossissement 1,7. 

Fig. 17. Aeropsis Weberi. Vue latérale. Grossissement 1,7. 

Fig.18. Aeropsis Weberi. Face ventrale. Grossissement 1,7. 

Fig. 19. Aeropsis Weberi. Face dorsale. Grossissement 1,7. 

LS En a LA 

PLANCHE III 

Paleostoma mirabile, fig. 1, 2, 6,8 et 9; Paleotropus ovatus, fig. 3 à 5, 11 et 12; Le 

Paleoltropus Hirondellei, fig. 7; Homolampas glauca, fig. 10 

Fig. 1. Paleostoma mirabile. Face dorsale, Grossissement S. 

Fig. 2. Paleostoma mirabile. Vue latérale, Grossissement 8. 

Fig. 3 Paleotropus ovatus. Face dorsale. Grossissement 6. 

Fig. 4.  Paleolropus ovalus. Face ventrale. Grossissement 6. 

Fig. 5. Paleotropus ovalus. Appareil apical et régions voisines. Grossissement 10. 

Fig. 6. Paleostoma mirabile. Face ventrale. Grossissement 8. 

Fig. 7. Paleotropus Hirondellei. Appareil apical et régions voisines. Grossisse- 
ment 10. 

Fig. 8. Paleostoma mirabile du SIBOGA. Face ventrale grossie un peu plus de 
cinq fois. 

Fig. 9. Paleostoma mirabile du S/BOGA. Face dorsale. Même grossissement. 

Fig. 10. Homolampas glauca. Appareil apical et régions voisines. Grossissement 4. 

Fig. 11. Paleolropus ovatus. Vue latérale. Grossissement 6. 

Fig. 12. Paleolropus ovatus. Périprocte, Grossissement 6. 
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PLANCHE IV 

Archeopneustes Hemingi, fig. 1 et 2; Eurypneustes denudatus, fig. 8; 

Homolampas glauca, fig. 4 et 5 

Fig. 1. Archeopneustes Hemingi. Face ventrale de l'échantillon A, légèrement Le) P 0] 1 D 

réduite. 

Fig. 2. Archeopneustes Hemingi. Vue latérale de l'échantillon B, réduite de deux 
dixièmes. 

Fig. 3 ÆEurypneustes denudatus. Face dorsale de l'échantillon D. Grandeur natu- 
relle. 

Fig. 4 Homolampas glauca. Face dorsale très légèrement grossie. 

Fig. 5. Homolampas glauca. Vue latérale légèrement grossie. 

PLANCHE V 

Archeopneustes Hemingi, fig. 1, 2, 4,5 et 8; Linopneustes speclabilis, fig. 3 et 6; 

Eurypneustes denudatus, fig. 7 

Fig. 1. Archeopneustes Hemingi. Face dorsale de l'échantillon A; réduit de 1/8. 

Fig. 2 Vue latérale de l'échantillon C, légèrement réduite. 

Fig. 3. Linopneustes spectabilis. Portion de la face interne du test, au niveau de 
l’angle épisternal; réduit de 1/5. 

Fig. 4 Archeopneustes Hemingi. Extrémité postérieure de l'échantillon A; réduit 
de 1/8. 

Fig. 5. Archeopneustes Hemingi. Vue latérale de l'échantillon A; réduit de 1/8. 

Fig. G. Linopneustes speclabilis. Face interne du test à l’ambitus; réduit de 1/3. 

Fig. 7. Eurypneustes denudatus. Vue oblique de l'extrémité postérieure du test de 
l'échantillon A; légèrement grossi. 

Fig. 8. Archeopneustes Hemingi. Appareil apical et régions voisines. Grossisse- 
ment 5. 

PLANCHE VI 

Eurypneustles denudatus, fig. 1 à 10 

Fig. 1. ÆEurypneusles denudatus. Face dorsale de l'échantillon A, légèrement gros- 
sie. 

Fig Face ventrale de l'échantillon E, légèrement grossie. D) 

Fig. 3 Face ventrale de l'échantillon B, légèrement réduite. 

Fig. 4 Appareil apical. Grossissement 5. 

œ. 5. Extrémité postérieure de l'échantillon A, légèrement grossie. 

6. Vue oblique de l'extrémité postérieure du test de l'échantillon CG. Grossis- 
sement 1,25. 

Fig. 7. Vue latérale de l'échantillon A, légèrement grossie. 
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Fig. 8 Face ventrale de l'échantillon A, légèrement grossie. 

Fig. 9. Extrémité antérieure de l'échantillon A, légèrement grossie. 

Fig. 10. Vue latérale de l'échantillon CG. Grossissement 1,25. 

PLANCHE VII 

Hemiaster vanus, fig. 1 à 3, 11 et 12; Hemiaster Hickmani, fig. 4 à 10 

Fig. 1. Hemiaster vanus. Face dorsale de l'échantillon de la station 97. Grossisse- 
ment 1,6. 

Fig. 2. Face ventrale du même échantillon. Grossissement 1,6. 

Fig. 3. Extrémité postérieure du même échantillon. Grossissement 1,6. 

Fig. 4. Hemiaster Hickmani. Face dorsale de l'échantillon muni de ses piquants. 
Grossissement 1,6. 

Fig. 5. Hemiaster Hickmani. Face dorsale de l'échantillon dénudé. Grossisse- 
ment 1,6. 

Fig. 6. Face ventrale du même échantillon. Grossissement 1,6. 

Appareil apical et régions voisines. Grossissement 6. 

Fig. 8. Extrémité postérieure de l'échantillon sans piquants. Grossissement 1,6. 

Fig. 9. Vue latérale du même. Grossissement 1,6. 

Fig. 10. Face ventrale, avec les piquants. Grossissement 1,6. 

Fig. 11. HMemiaster vanus. Appareil apical. Grossissement 8. 

Fig. 12. Hemiaster vanus. Vue latérale. Grossissement 1,6. 

PLANCHE VIIL 

Periaster Kempi, fig. 1 à 3,5, 7 à 9 et 16; Paraster Savignyi, fkg. 4, 6, 12 à 15; 

Paraster gibberulus, fig. 10 et 11 

Fig. 1. Periasler Kempi. Face dorsale de l'échantillon A, en grande partie 
dépouillé des piquants. Grossissement 1,5. 

Fig. 2. Vue latérale du même. Grossissement 1,5. 

Fig. 3. Face dorsale du même individu, avant que les piquants aient été brossés. 
Grossissement 1,5. 

Paraster Savignyi. Echantillon du Musée de Copenhague mesurant 280, 
de longueur; vue latérale. Grossissement 1,5. 

Fig. 5. Periaster Kempi. Face ventrale de l'échantillon A. Grossissement 1,5. 

Fig. 6. Paraster Savignyi du Musée de Copenhague; appareil apical de l’échan- 
tillon moyen. Grossissement 7. 

Periaster Kempi. Extrémité postérieure, avec ses piquants, de l'échantillon 
C. Grossissement 1,5. 

ei 9; LE 

1] 

es CE (o] Periaster Kempi. Appareil apical. Grossissement 4. 

Fig. 9. Periaster Kempi. Vue oblique de l'extrémité postérieure de l’échantillon 
A. Grossissement 1,5. 

Fig. 10. Paraster gibberulus de Kerimba. Appareil apical. Grossissement 5. 

Fig.11. Paraster gibberulus de Kerimba. Vue latérale du test. Grossissement 1,2. 
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Paraster Savignyi du Musée de Copenhague; face postérieure du test. 

Grossissement 1,5. 

Même échantillon; face dorsale. Grossissement 1,5. 

Même échantillon; face ventrale. Grossissement 1,5. 

Même échantillon; vue oblique de l'extrémité postérieure. Grossissement1,5. 

Periaster Kempi. Extrémité postérieure de l'individu A.Grossissement 1,5 

PLANCHE IX 

Paraster gibberulus, fig. 1, 2? et 16; Paraster Savignyi, fig. 3, 11, 13 à 15; 
L te ? [71 y D 1 1 ’ 

Prymnaster compactus, fig. 4 à 10 et 12; Prymnaster Investigaloris, fig. {T à 21 

Fig. 1. 

Fig. 2. 

Fig. 3. 

Fig. 4. 

His 

Fig. 6. 

Fig. 7. 

Fig. 8. 

Fig.9. 

Fig. 10. 

Fig. 11. 

Fig. 12. 

Fig. 13. 

Fig. 14. 

Fig. 15. 

Fig. 16. 

Fig. 17. 

Fig. 18. 

Fig. 19. 

Fig. 20. 

Fig. 21. 

Paraster gibberulus de la Nouvelle-Calédonie; face dorsale. Grossisse- 

ment 1,3. 

Paraster gibberulus de la Nouvelle-Calédonie; vue latérale. Grossisse- 
ment 1,3. 

Paraster Savignyi du Jardin des Plantes; face dorsale. Grossissement 1,6. 

Prymnaster compactus. Vue latérale du petit échantillon. Grossisse- 

ment 2,2. 

Prymnaster compactus. Face dorsale du grand échantillon. Grossisse- 

ment 2,2. 

Prymnaster compactus. Face ventrale du même. Grossissement 2,2. 

Prymnaster compactus. Extrémité postérieure du petit échantillon. Gros- 

sissement 2,2. 

Prymnaster compaclus. Face dorsale du même. Grossissement 2,2. 

Prymnaster compactus. Face ventrale du même. Grossissement 2,2. 

Prymnaster compactus. Appareil apical. Grossissement 20. 

Paraster Savignyi du Jardin des Plantes; vue latérale. Grossissement 1,6. 

Prymnaster compactus. Vue latérale du grand échantillon. Grossisse- 

ment 2,2. 

Paraster Savignyi du Jardin des Plantes; appareil apical. Grossisse- 

ment 6. 

Paraster Savignyi du Musée de Copenhague; appareil apical du petit 

échantillon. Grossissement 7. 

Paraster Savignyi du Musée de Copenhague; portion du sillon ambu- 

lacraire dorsal. Grossissement 7. 

Paraster gibberulus de la Nouvelle-Calédonie; appareil apical. Grossis- 

sement 5. 

Prymnaster Investigatoris. Appareil apical et ambulacre antérieur. Gros- 

sissement 7. 

Prymnaster Invesligaloris. Face dorsale. Grossissement 4. 

Prymnasler Investigatoris. Face ventrale. Grossissement 4. 

Prymnaster Investigaloris. Vue latérale. Grossissement 4. 

Prymnaster Investigatoris. Extrémité postérieure. Grossissement 4. 
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PLANCHE X 

Prymnaster angulatus, fig. 1 à 8; Brisaster indicus, fig. 9 à 13 

Prymnaster angulatus. Face dorsale de l'échantillon B. Grossissement 3,5. 

2. Prymnaster angulalus. Face ventrale de l'échantillon D. Grossisse- 
ment 4. 

3. Prymnaster angulalus. Face dorsale de l'échantillon A. Grossissement 3. 

4. Prymnaster angulatus. Face ventrale du même. Grossissement 3,3. 

». Prymnaster angulalus. Face dorsale du test vue par le côté interne, Gros- 
sissement 3,3. 

6. Prymnasler angulatus. Extrémité postérieure de l'échantillon A. Gres- 
sissement 3,5. 

7. Prymnasler angulalus. Vue latérale du même, Grossissement 3,5. 

8. Prymnasler angulatus. Appareil apical et ambulacre antérieur du même. 
Grossissement 9. 

9. Brisasler indicus. Face ventrale. Grossissement 5,6. 

ig. 10.  Brisasler indicus. Face dorsale. Grossissement 5,6. 

g. 11.  Brisasler indicus. Vue latérale. Grossissement 5,6. 

‘ig. 12. Brisasler indicus. Appareil apical et ambulacre antérieur. Grossisse- 

ment 11. 

g. 15.  Brisaster indicus. Extrémité postérieure. Grossissement 5,6. 

fig. 10. Æurypneustes rubens. Vue oblique de la partie postérieure du test de l'é- 

PLANCHE XI 

Eurypneustes rubens, fig. 1,3, 4, 10 à 13; Eurypneustes denudalus, fig. 2; 

Q + Lovenia elongala, fig. 5 et 6; Linopneustes spectabilis, fig. 7 et 8: 

Pseudomaretia alta, fig. 9, 14 à 17 et 20; Maretia planulata, fig. 18 et 19 

1. Æurypneustes rubens. Face ventrale de l'échantillon A. Grossissement 1,4. 

2. Eurypneusles denudatus.  Extrémité postérieure de l'échantillon C. Gros- 
sissement 1,25. 

9. Eurypneusles rubens. Vue latérale. Grossissement 1,4. 

4. Eurypneusles rubens. Extrémité postérieure. Grossissement 1,4. 

» et 6. Lovenia elongata. Invagination périproctale vue par la face interne 
du test sur deux échantillons différents. Grossissement 1,7. 

7. Linopneustes spectabilis. Extrémité antérieure de léchantillon A, ré- 
duite de 1/4 environ. 

S. Linopneusles spectabilis. Vue latérale de l'échantillon A. Même réduction. 

9. Pseudomarelia alla. Appareil apical. Grossissement 8. 

chantillon A. Grossissement 1,4. 

‘ig. 11. Eurypneustes rubens. Appareil apical et ambulacre antérieur de l’échan- 
tillon B. Grossissement 6. 

£. 12. Eurypneustes rubens. Appareil apical de l'échantillon A. Grossisse- 
ment 6. 
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Eurypneustes rubens. Face dorsale de l'échantillon A. Grossissement 1,4. 

Pseudomarelia alla. Face dorsale. Grossissement 1,6. 

Pseudomaretia alla. Face ventrale. Grossissement 1,6. 

Pseudomaretia alta. Région postérieure du test vue par la face interne. 
Grossissement 1,6. 

Pseudomarelia alla. Extrémité postérieure. Grossissement 1,6. 

Maretia planulata. Extrémité postérieure. Grossissement 1,6. 

Maretia planulala. Vue latérale. Grossissement 1,6. 

Pseudomaretia alta. Vue latérale. Grossissement 1,6. 

PLANCHE XII 

Lovenia elongata, fig. 10; Brissopsis parallela, fig. 12 et 13 

Pericosmus macronesius. Face dorsale à peine grossie. 

Pericosmus macronesius. Face ventrale à peine grossie. 

Pericosmus macronesius. Vue latérale à peine grossie. 

Pericosmus macronesius. Extrémité postérieure à peine grossie. 

Pericosmus macronesius. Appareil apical. Grossissement 2,8. 

Lovenia gregalis. Extrémité postérieure. Grandeur naturelle. 

Lovenia gregalis. Face dorsale. Grandeur naturelle. 

Lovenia gregalis. Face ventrale. Grandeur naturelle. 

Lovenia gregalis. Vue latérale. Grandeur naturelle. 

Lovenia elongata. Face interne du test au niveau des deux interradius 
pairs, réduite de 1/5. 

Lovenia gregalis. Face ventrale d'un échantilon muni de ses piquants 
Grandeur naturelle. 

Brissopsis parallela. Face dorsale de l'échantillon C. Grossissement 1,6. 

Brissopsis parallela. Face dorsale de l'échantillon A. Grossissement 1,7. 

PLANCHE XIII 

Gymnopatagus Sewelli, fig. 1 à 7; Lovenia elongala, fig. 8; 

Lovenia triforis, fig. 9 à 13; Faorina chinensis, fig. 14 et 15; 

Brissopsis luzonica, fig. 16; Brissopsis parallela, fig. 17 

Gymnopatlagus Sewelli. Périprocte. Grossissement 1,2. 

Gymnopatagus Sewelli. Appareil apical et ambulacre antérieur. Grossisse- 
ment 9. 

Gymnopatagus Sewelli. Fragment de la station 228 légèrement grossi. 

Gymnopalagus Sewelli. Face dorsale de l'échantillon A très légèrement 
grossie. 

Gymnopalagus Sewelli. Vue latérale du même très légèrement grossie. 

Gymnopalagus Sewelli. Extrémité antérieure de l'échantillon C légère- 
ment grossie. 
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Gymnopatagus Sewelli. Extrémité antérieure de l'échantillon B légère- 
ment grossie. 

Lovenia elongata. Face dorsale d'un individu de petite taille. Grossisse- 
ment 1,6. 

Lovenia triforis. Face ventrale. Grossissement 1,7. 

Lovenia triforis. Face dorsale. Grossissement 1,7. 

Lovenia triforis. Face postérieure. Grossissement 1,7. 

Lovenia triforis. Vue latérale. Grossissement 1,7. 

Lovenia lriforis. Appareil apical. Grossissement 6. 

Faorina chinensis. Appareil apical. Grossissement 4. 

laorina chinensis. Tube digestif vu du côté ventral. Grandeur naturelle. 

Brissopsis luzonica. Appareil apical. Grossissement 7,5 

Brissopsis parallela. Appareil apical. Grossissement 8,5. 

PLANCHE XIV 

Brissopsis Oldhami, fig. 1 à 3,8, 9 et 15; Brissopsis luzonica, fig. 4,5, 7, 12 et 13; 

Fig. 2. 
Fic 3 

Fig. 4 

Fig. 5 

Fig. 15. 

Fig. 1. 
Fig. 2. 

Brissopsis paraltela, fig. 6, 10, 11 et 14 

Brissopsis Oldhami. Face dorsale du type (échantillon E). Grossisse- 
ment 1,7. 

Brissopsis Oldhami. Face dorsale de l'échantillon D. Grossissement 1,3. 

Brissopsis Oldhami. Face ventrale du même. Grossissement 1,3. 

Brissopsis luzonica. Face dorsale de l'échantillon de la station 98. Gros- 
sissement 1,5. a 

Brissopsis luzonica. Face ventrale du même. Grossissement 1,5. 

Brissopsis parallela. Vue latérale de l'échantillon A. Grossissement 1,7. 

Brissopsis luzonica. Face postérieure. Grossissement 15. 

Brissopsis Oldhami. Vue latérale. Grossissement 1,3. 

Brissopsis Oldhami. Face postérieure. Grossissement 1,8. 

Brissopsis parallela. Face ventrale. Grossissement 1,7. 

Brissopsis parallela. Face postérieure. Grossissement 1,7. 

Brissopsis luzonica. Vue latérale. Grossissement 1,5. 

Brissopsis luzonica. Vue oblique de l'extrémité postérieure. Grossisse- 

ment 1,5. 

Brissopsis parallela. Face dorsale de l'échantillon B. Grossissement 1,7. 

Brissopsis Oldhami. Appareil apical. Grossissement 1,5. 

PLANCHE XV 

Brissopsis bengalensis, fig. 1 à 11; Brissopsis Oldhami, fig. 12 

Brissopsis bengalensis. Face dorsale de l'échantillon B. Grossissement 1,2. 

Brissopsis bengalensis. Face dorsale de l'échantillon A. Grossissement 1,5. 
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Brissopsis bengalensis. Vue oblique de l'extrémité postérieure du même. 
Grossissement 1,3. 

Brissopsis bengalensis. Face dorsale de l'échantillon GC (allongé). Grossis- 
sement 1,2. 

Brissopsis bengalensis. Face ventrale de l'échantillon D (élargi). Grossis- 
sement 1,4. 

Brissopsis bengalensis. Face dorsale d'un individu très élargi. Grossisse- 
ment 1,3. 

Brissopsis bengalensis. Vue latérale de l'échantillon D (élargi). Grossisse- 
ment 1,4. 

Brissopsis bengalensis. Face postérieure du même. Grossissement 1,4. 

Brissopsis bengalensis. Vue latérale de l'échantillon C (allongé). Grossis- 
sement 1,2. 

Brissopsis bengalensis. Appareil apical. Grossissement 6,5. 

Brissopsis bengalensis. Face postérieure de l'échantillon C (allongé). 
Grossissement 1,2. 

Brissopsis Oldhami. Vue oblique de l'extrémité postérieure de l’échantil- 
lon D. Grossissement 1,2. 

PLANCHE XVI 

Pourtalesia Alcocki, fig. 1 à 15 

Piquant primaire à dents très rapprochées, provenant de l’encoche péri- 
proctale. Grossissement 70. 

et 3. Parties terminales de deux petits piquants primaires de l’encoche péri- 
proctale. Grossissement 115 

Tige calcaire d’une clavule. Grossissement 100. 

Piquant miliaire à extrémité élargie. Grossissement 100. 

Petit piquant primaire de l’encoche périproctale. Grossissement 35. 

, 8, 9, 10 et 15. Piquants de différentes formes, provenant de l’invagination 
antérieure. Grossissement 55, 

Piquant miliaire cylindrique. Grossissement 90. 

Pédicellaire rostré de la deuxième forme. Grossissement 90. 

Pédicellaire tridactyle. Grossissement 40. 

Pédicellaire rostré de la première forme. Grossissement 100. 

Acesle Annandalei, fig. 16 à 34 

Pédicellaire tridactyle, à tête grande et assez large, de la quatrième forme. 
Grossissement 55. 

7 et 18. Pédicellaires tridactyles plus petits de la quatrième forme. Grossis- 
sement 70, 

Pédicellaire tridactyle de la quatrième forme à limbe très excavé. Gros- 
sissement 55. 

et 21. Deux valves d’un pédicellaire tridac{yle de la deuxième forme. Gros- 
sissement 55. 

Tige calcaire d’une clavule. Grossissement 100. 

Ro) 
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Fig.23. Piquant légèrement capité du sillon ambulacraire dorsal. Grossisse- 
ment 55. 

Fig.24. Petit pédicellaire tridactyle de la première forme. Grossissement 115. 

Fig.25. Pédicellaire tridactyle de la deuxième forme. Grossissement 55. 

Fig. 26. Pédicellaire tridactyle de la quatrième forme à limbe très excavé. Grossis- 
sement 55. 

Fig.27. Pédicellaire globifère. Grossissement 45. 

Fig.28. Petit pédicellaire rostré. Grossissement 250. 

Fig.29 à 31. Pédicellaires tridactyles de la première forme. Grossissement 70. 

Fig.32. Bâtonnet d'une rosette de pédicelle frontal, vu de profil. Grossissement 100. 

Fig. 33 et 34. Deux valves de pédicellaires tridactyles (quatrième forme), à limbe très 
excavé. Grossissement 55. 

Aceste bellidifera, fig. 35 et 36 

Fig.35. Piquant capité du sillon dorsal. Grossissement 55. 

Fig.36. Bâtonnel d'une rosette de pédicelle frontal. Grossissement 100. 

Aceste Weberi, fig. 37 à 43 

Fig.37. Piquant miliaire. Grossissement 55. 

Fig.38. Pédicellaire tridactyle de la deuxième forme. Grossissement 70. 

Fig.39.  Piquant légèrement capité du sillon dorsal. Grossissement 90. 

Fig. 40. Pédicellaire rostré. Grossissement 55. 

. 41. Pédicellaire tridactyle de la troisième forme. Grossissement 55. 

Fig.42. Pédicellaire tridactyle de la deuxième forme. Grossissement 70. 

Fig. 43. Bâtonnet d'une rosette de pédicelle frontal, Grossissement 100. 

PLANCHE XVII 

Acesle Annandalei, fig. À à 5 

Fig. 1. Piquant primaire de l’'échancrure antérieure. Grossissement 15. 

Fig. 2. Piquant spatulé du sternum, vu de face. Grossissement 15. 

Fig. 3.  Piquant primaire de la face ventrale, Grossissement 15. 

Fig. 4. Piquant spaltulé du sternum, vu de côté. Grossissement 15. 

Fig. 5.  Piquant primaire de la face ventrale. Grossissement 15. 

Aeropsis Sibogæ, fig. 6 à 18 

Fig. 6 Grand pédicellaire tridactyle à valves allongées. Grossissement 55. 

Fig. 7. Pédicellaire tridactyle ordinaire. Grossissement 55. 

Fig. 8 et 9. Piquants primaires. Grossissement 15. 

Fig. 10. Piquant capité de la face dorsale. Grossissement 30. 

Fig. 11. Portion d'un bàtonnet d'une rosette de pédicelle frontal, vu de face. Gros- 
sissement 70. 
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.12. Bâtonnet d’une rosette de pédicelle frontal, vu de profil. Grossissement 70. 

.13. Piquant miliaire. Grossissement 100. 

.14 Petit pédicellaire tridactyle. Grossissement 100. 

g.15. Tige calcaire du pédoncule d’un pédicellaire rostré. Grossissement 100. 

.16. Tige calcaire d’une clavule. Grossissement 120. 

.17. Pédicellaire rostré. Grossissement 55. 

18. Tige calcaire du pédoncule d'un pédicellaire tridactyle.  Grossisse- 
ment 100. 

Paleostoma mirabile, fig. 19 à 29 

. 19. Piquant secondaire. Grossissement 90. 

.20. Piquant miliaire. Grossissement 90. 

21. Pédicellaire ophicéphale. Grossissement 170. 

22 et 23. Valves de pédicellaire globifère. Grossissement 170. 

24. Piquant secondaire. Grossissement 90. 

.-25. Piquant primaire. Grossissement 55. 

26. Tige calcaire d’une clavule. Grossissement 100. 

.27. Bâtonnets d'une rosette de pédicelle frontal. Grossissement 170. 

.28. Piquant primaire. Grossissement 55. 

-29. Pédicellaire tridactyle. Grossissement 170. 

. 30 et 31. Pédicellaires globifères de Paleotropus Hirondellei. Grossissement 120. 

Paleotropus ovatus, fig. 32 à 35 

2. Tige calcaire d'une clavule. Grossissement 115. 

33. Piquant secondaire. Grossissement 90. 

34. Pédicellaire ophicéphale. Grossissement 220. 

.39. Pédicellaire tridactyle. Grossissement 200. 

Linopneustes spectabilis, fig. 36 à 51 

g.36. Pédicellaire tridactyle de la deuxième forme. Grossissement 55. 
.37. Piquant primaire, région moyenne. Grossissement 15. 
.38. Piquant primaire, extrémité. Grossissement 15. 
39. Pédicellaire tridactyle de la deuxième forme. Grossissement 55. 
. 40. Pédicellaire tridactyle à limbe très étroit (troisième forme). Grossisse- 

ment 90. 

. 41. Pédicellaire trifolié. Grossissement 110. 

2. Grand pédicellaire tridactyle de la première forme. Grossissement 55. 
. 43. Pédicellaire rostré. Grossissement 70. 

8.44. Extrémités de deux piquants primaires de la face ventrale. Grossisse- 
ment 10. 

- 45 et 46. Grands pédicellaires tridactyles de la première forme. Grossissement 55. 
-4T. Pédicellaire tridactyle de la deuxième forme. Grossissement 55. 

ig.48. Tige calcaire d'une clavule. Grossissement 115. 

-49. Grand pédicellaire tridactyle de la première forme. Grossissement 55. 
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Petit pédicellaire tridactyle de la première forme. Grossissement 90. 

Très pelit pédicellaire tridactyle de la troisième forme. Grossissement 115. 

Linopneustes longispinus, fig. 52 à 65 

Grand pédicellaire tridactyle à valves allongées (première forme). Gros- 
sissement 55. 

Pédicellaire tridactyle à valves élargies, de la quatrième forme. Grossis- 
sement 90. 

Grand pédicellaire tridactyle de la première forme. Grossissement 55. 

Pédicellaire tridactyle à valves élargies, de la quatrième forme. Grossisse- 
ment 90. 

Pédicellaire rostré. Grossissement 110. 

Grand pédicellaire tridactyle de la première forme. Grossissement 55. 

Petit pédicellaire tridactyle à valves allongées (deuxième forme). Gros- 
sissement 150. 

Pédicellaire trifolié. Grossissement 130. 

Pédicellaire tridactyle, à limbe très étroit, de la troisième forme. Grossis- 
sement 110. 

Piquant miliaire. Grossissement 55. 

Très petit pédicellaire tridactyle. Grossissement 110. 

Pédicellaire tridactyle à limbe très étroit (troisième forme). Grossisse- 
ment 110. 

Pédoncule de pédicellaire tridactyle. Grossissement 35. 

Piquant miliaire avec denticulations très serrées. Grossissement 65. 

PLANCHE XVII 

Archeopneustes Hemingi, Hg. À à 11 

Petit pédicellaire rostré. Grossissement 90. 

Grand pédicellaire rostré. Grossissement 55. 

Pédicellaire globifère. Grossissement 90. 

Petit pédicellaire rostré. Grossissement 120. 

Pédicellaire tridactyle. Grossissement 120. 

Extrémilté d'un piquant primaire de la face dorsale. Grossissement 15. 

Piquant primaire de la face dorsale. Grossissement 5. 

Piquant secondaire couvert de denticulations serrées. Grossissement 20. 

Pédicellaire trifolié. Grossissement 150, 

Sphéridie. Grossissement 60. 

Pédicellaire ophicéphale. Grossissement 80. 

Eurypneustes denudatus, fig. 12 à 20 

Pédicellaire tridactyle de la première forme. Grossissement 90. 

Pédicellaire tridactyle de la deuxième forme. Grossissement 150. 
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Pédicellaire trifolié. Grossissement 150. 

Piquant miliaire. Grossissement 15. 

Spicules des pédicelles péristomiens. Grossissement 120. 

Grand pédicellaire à valves étroites et allongées (troisième forme). Grossis- 

sement 99, 

Tige du pédoncule d’un pédicellaire tridactyle. Grossissement 90. 

Pédicellaire tridactyle de la première forme. Grossissement 90. 

Sphéridie. Grossissement 40. 

Homolampas glauca, fig. 21 à 28 

Extrémité d'un piquant du sillon antérieur. Grossissement 10. 

Pédicellaire tridactyle de la deuxième forme. Grossissement 100. 

Pédicellaire tridactyle de la première forme. Grossissement 70. 

Gros pédicellaire tridactyle de la première forme. Grossissement 55. 

Petit pédicellaire tridactyle à valves étroites. Grossissement 70. 

Pédicellaire rostré, vu de face. Grossissement 55. 

Pédicellaire rostré, vu de profii. Grossissement 55. 

Pédicellaire tridactyle de la deuxième forme. Grossissement 100. 

Eurypneustes rubens, fig. 29 à 38 

Sphéridie. Grossissement 100. 

Petit pédicellaire tridactyle de la deuxième forme. Grossissement 150. 

Grand tridactyle de la deuxième forme. Grossissement 150. 

Petit tridactyle de la deuxième forme. Grossissement 150. 

Petit tridactyle à valves très étroites. Grossissement 150. 

Pédicellaire rostré. (Grossissement 55. 

Pédicellaire ophicéphale, vu de face. Grossissement 150. 

Pédicellaire tridactyle de la première forme, à valves étroites. Grossis- 
sement 115. 

Pédicellaire tridactyle de la première forme, à valves élargies. Grossis- 

sement 115. 

Pédicellaire ophicéphale, vu de profil. Grossissement 150. 

Hemiaster Hickmani, fig. 39 à 48 

Bâtonnet d'une rosette de pédicelle frontal. Grossissement 115. 

Pédicellaire tridactyle, à valves allongées, de la deuxième forme. Gros- 
sissement 55. 

g. A1 et 42. Pédicellaire tridactyle, à valves élargies, de la première forme. Gros- 
sissement 65. 

à 45. Pédicellaires rostrés de diverses formes. Grossissement 55. 

Tige calcaire d’une clavule. Grossissement 115. 

.47 et 48. Petits pédicellaires tridactyles. Grossissement 115. 
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Hemiasler vanus, fig. 49 à 59 

g.49 et 50. Petits pédicellaires tridactyles, à valves allongées, de la deuxième 
forme. Grossissement 100. 

. b1 et 53. Tiges calcaires de deux clavules. Grossissement 115. 

g.02. Bâtonnet d'une rosette de pédicelle frontal, vu de face. Grossissement 115. 

g.04. Bâtonnets d’une roselte de pédicelle frontal, vus de profil. Grossisse- 
ment 1195. 

£.5o. Bâtonnet d’une roselte de pédicelle frontal, vu de face. Grossisse- 
ment 115. 

2. 06 et 57. Pédicellaires tridactyles à valves élargies, de la première forme. &ros- 
sissement 65. 

.D8. Pédicellaire rostré. Grossissement 90, 

19.09. Pédicellaire tridactyle, à valves courtes, de la troisième forme. Grossisse- 
ment 90. 

PLANCHE XIX 

Periaster Kempi, fig. 1 à 13 

Piquant miliaire. Grossissement 100. 

Piquant miliaire. Grossissement 100. 

Piquant primaire du sillon antérieur. Grossissement 15. 

Extrémité de la tige calcaire d'un pédicellaire globifère. Grossisse- 
ment 60. 

5. Piquant primaire élargi en spatule à l'extrémité. Grossissement 15. 

rune 

6 et 7. Valves de pédicellaires globifères. Grossissement 75. 

8 à 10. Valves de pédicellaires tridactyles. Grossissement 100. 

ig. 11. Bâtonnet d’une rosette de pédicelle frontal, vu de face. Grossisse- 
ment 100. 

.12. Bâtonnet d'une rosette de pédicelle frontal, vu de profil. Grossisse- 
ment 100. 

ig. 13. Pédicellaire rostré. Grossissement 100. 

Faorina chinensis, fig. 14 à 24 

Fig. 14. Pédicellaire tridactyle. Grossissement 90. 

Fig.15. Petit pédicellaire rostré, de la deuxième forme. Grossissement 75. 

Fig. 16 et 17. Pédicellaires tridaciyles. Grossissement 90. 

Fig.18. Petit pédicellaire tridactyle. Grossissement 120. 

Fig. 19. Grand pédicellaire rostré, de la première forme. Grossissement 55. 

Fig. 20 et 24. Piquants miliaires. Grossissement 100. 

Fig.22. Piquant secondaire, avec denticulations très serrées. Grossissement 90. 

Fig.23. Tige calcaire d'un pédicellaire rostré. Grossissement 60. 

Fig.24. Pédicellaire ophicéphale. Grossissement 120. 
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Lovenia elongata, fig. 25 à 32 

Pédicellaire tridactyle à tige calcaire fusiforme, entier. Grossissement 60. 

Valves isolées du même pédicellaire. Grossissement 100. 

Pédicellaire rostré de la deuxième forme. Grossissement 120. 

Pédicellaire trifolié. Grossissement 120. 

Tige calcaire isolée du pédicellaire tridactyle représenté fig. 25. Grossis- 
sement 90. 

Pédicellaire tridactyle de la troisième forme. Grossissement 120. 

Pédicellaire rostré de la première forme. Grossissement 60. 

Pédicellaire tridactyle de la deuxième forme. Grossissement 120. 

Lovenia gregalis, fig. 33 à 45 ’ 

Petit pédicellaire tridactyle à valves assez larges, de la deuxième forme. 
Grossissement 75. 

Piquant du sillon antérieur, Grossissement 15. 

Pédicellaire tridactyle à limbe presque dépourvu de perforations (troi- 
sième forme). Grossissement 75. 

Petit pédicellaire tridactyle de la deuxième forme. Grossissement 75. 

Pédicellaire tridactyle de la première forme. Grossissement 55. 

Tige calcaire d’une clavule Grossissement 75. 

Pédicellaire trifolié. Grossissement 120. 

Pédicellaire rostré. Grossissement 100. 

Tige calcaire du pédoncule d’un pédicellaire globifère. Grossissement 60. 

Pédicellaire rostré. Grossissement 100. 

Pédicellaire tridactyle de la deuxième forme. Grossissement 75. 

Meijerea humilis, fig. 46 

Pédicellaire ophicéphale. Grossissement 75. 

Lovenia subcarinata, fig. 4T à 50 

Deux valves de pédicellaire tridactyle à tige calcaire fusiforme. Grossis- 
sement 100. 

Piquant miliaire. Grossissement 100. 

Pédicellaire rostré. Grossissement 100. 

Tige calcaire fusiforme du pédicellaire tridactyle dont deux valves sont 
représentées fig. 47. Grossissement 100. 

Gymnopalagus Sewelli, fig. 51 à 60 

Piquant secondaire. Grossissement 18. 

Pédicellaire trifolié. Grossissement 120. 

Pédicellaire tridactyle, première forme. Grossissement 70. 



Fig. 54. 
Fig. 55. 
Fig. 56. 
Fig. 57. 

Fig. 58 

Fig. 60. 

Fig. G1. 
Fig. 62. 
Fig. 63. 

Fig. G4. 
Fig. G5. 
Fig. GG. 
Fig. 67. 
Fig. 68. 
Fig. 69. 
Fig. 70. 
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Tige calcaire d'une clavule. Grossissement 100. 

Pédicellaire rostré. Grossissement 75. 

Partie terminale d'un piquant primaire. Grossissement 8. 

Pédicellaire tridactyle de la première forme. Grossissement 70. 

et 59. Petits pédicellaires tridactyles de la deuxième forme. Grossissement 
100. 

Petit pédicellaire tridactyle de la première forme. Grossissement 100. 

Melalia maculosa, fig. 61 à 70 

Pédicellaire tridactyle de la première forme. Grossissement 100. 

Pédicellaire tridactyle de la première forme. Grossissement 55. 

Pédicellaire globifère. Grossissement 100. 

Pédicellaire rostré. Grossissement 90. 

Pédicellaire tridactyle de la deuxième forme. Grossissement 100. 

Pédicellaire tridactyle de la deuxième forme. Grossissement 100. 

Extrémilé d’une valve de pédicellaire globifère. Grossissement 210. 

Pédicellaire trifolié. Grossissement 120. 

Pédicellaire tridactyle vu de face (première forme). Grossissement 55. 

Pédicellaire tridactyle de la troisième forme. Grossissement 120. 

Prymnaster Investigatoris, fig. T1 et 72 

Pédicellaire rostré. Grossissement 100. 

Piquant primaire. Grossissement 100. 

PLANCHE-XX 

Pseudomaretlia alla, fig. 1 à 7 

et 2. Piquants miliaires. Grossissement 60. 

Spicules des digitations des pédicelles anaux. Grossissement 115. 

Tige calcaire fusiforme d’un pédicellaire tridactyle de la première forme. 
Grossissement 115. 

Deux valves d'un de ces derniers pédicellaires. Grossissement 115. 

Spicules des ramifications des pédicelles péristomiens. Grossissement 115. 

Pédicellaire tridactyle de la deuxième forme. Grossissement 80, 

Marelia planulala, fig. 8 à 13 

Fig.8 et 9. Grands pédicellaires tridactyles de la deuxième forme. Grossissement 60. 

Fig. 10. 
Fig. 11. 
Fig. 12. 

Fig. 13. 

Petit pédicellaire tridactyle de la troisième forme. Grossissement 120. 

Grand pédicellaire tridactyle de la deuxième forme. Grossissement 60. 

Pédicellaire tridactyle à limbe assez court (deuxième forme). Grossisse- 
ment 105. 

Pédicellaire tridactyle de la première forme à limbe étroit et allongé. 
Grossissement 90. 
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Paraster gibberulus, fig. 14 à 27 

.14 Pédicellaire globifère, valve vue de profil. Grossissement 140. 

.15. Extrémité de la tige calcaire du pédoncule d’un globifère. Grossisse- 
ment 140. 

.16. Partie terminale du globifère représenté fig. 14. Grossissement 280. 

17. Pédicellaire tridactyle de la deuxième forme. Grossissement 115. 

18. Valve de pédicellaire globifère vue de face. Grossissement 140. 

19. Grand pédicellaire rostré. Grossissement 115. 

.20. Petit pédicellaire rostré. Grossissement 115. 

21 à 25. Diverses valves de petits pédicellaires tridactyles de la troisième 
forme. Grossissement 115. 

£. 26 et 27. Pédicellaires tridactyles de la première forme. Grossissement 115. 

Brissopsis Oldhami, fig. 28 à 43 

.28. Grand pédicellaire tridactyle de la première forme. Grossissement 55. 

.29. Petit pédicellaire tridactyle de la première forme. Grossissement 90. 

.30. Grand pédicellaire tridactyle de la première forme. Gross 

.31. Bâtonnet d’une rosette de pédicelle frontal. Grossissement 100. 

ssement 9». 

32. Pédicellaire globifère. Grossissement 55. 

.33. Petit pédicellaire rostré. Grossissement 70. 

.34. Grand pédicellaire tridactyle de la première forme. Grossissement 55. 

30. Grand pédicellaire rostré. Grossissement 70. 

>.36. Grand pédicellaire tridactyle de la première forme. Grossissement 90. 

2.37. Bâtonnet calcaire d’une clavule. Grossissement 100. 

38. Grand pédicellaire tridactyle de la première forme. Grossissement 90. 

ig.39. Bâtonnet calcaire d’une clavule. Grossissement 100. 

ig. 40. Pédicellaire ophicéphale. Grossissement 210. 

ig. 41 et 42. Piquants miliaires. Grossissement 100. 

© 

ig. 43. Pédicellaire tridactyle de la deuxième forme. Grossissement 90. 

Prymnaster angulalus, fig. 44 à 49 

.. 44. Deux bâtonnets d’une rosette de pédicelle frontal. Grossissement 100. 

.45. Pédicellaire globifère. Grossissement 90. 

.. 46. Piquant spatulé du sternum. Grossissement 30. 

.47. Piquant miliaire. Grossissement 90. 

48. Deux valves d’un pédicellaire tridactyle. Grossissement 210. 

. 49. Pédicellaire rostré. Grossissement 210. 

Brissopsis duplex, fig. 50 

50. Pédicellaire ophicéphale de la deuxième forme. Grossissement 210. 
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e 
Brissopsis luzonica, fig. 51 à 54 

Bâtonnet d’une rosette de pédicelle frontal. Grossi 

Pédicellaire ophicéphale. Grossissement 210. 

Pédicellaire globifère. Grossissement 90. 

Les deux crochets qui terminent le pédicellaire précédent vus de face. 
Grossissement 90. 

Brissopsis parallela, fig. 55 à 6? 

Grand pédicellaire tridactyle. Grossissement 90. 

Bâtonnet d’une rosette de pédicelle frontal. Grossissement 100. 

57 et 58. Pédicellaires tridactyles de la deuxième forme. Grossissement 120. 

Petit pédicellaire tridactyle à valves courtes et élargies. Grossissement 120. 

ssement 100. 

et 61. Deux valves d'un pédicellaire rostré. Grossissement 70. 

Bâtonnet d'une rosette de pédicelle frontal. Grossissement 100. 

Brissopsis bengalensis, fig. 63 à 64 

Grand pédicellaire tridactyle. Grossissement 55. 

Bâtonnet d’une rosette de pédicelle frontal. Grossissement 100. 
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5 et 6 LOVENIA ELONGATA. 7 et 8 LINOPNEUSTES SPECTABILIS. 

18 et 19 MARETIA 9, 14-17 et 20 PSEUDOMARETIA ALTA. PLANULATA. 
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1-5 PERICOSMUS MACRONESIUS. 6-9 et 11 LOVENIA GREGALIS. 
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FR KŒHLER. ECHINIDES. SPATANGIDÉS. 

R. Kœhler phot. Sté Lyonnaise de Photochromogravure 

1-7 GYMNOPATAGUS SEWELLT.. 8 LOVENIA ELONGATA. 9-13 LOVENIA TRIFORIS. 
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Miscellaneous Zoological Publications of the Indian Museum. 

Rs. As. 

Account of the Deep-sea Brachyura collected by 
the R.I.M.S. ‘ Investigator.” By A. Alcock, 
IRAN MEZES RSR nn EU ere 6 0 

Account of the Deep-sea Madreporaria collec- 
ted by the R.IM.S. ‘ Investigator.” By 
AA lcoc NME CMEZ.S 0,2 JE EE 10 & 0 

Account of the Triaxon (Hexactinellid) sponges 
collected by the R.I.M.S. ‘ Investigalor.” 
Pyn-E. Schulze Re DEMID.:.: Le eut 16 0 

Account of the Alcyonarians collected by the 
RIM.S. ‘ Investigator.”. Part I. By J. 
Arthur Thomson, Mi A.,and W. D. Hender- 
SON EAN SCA RSR AIR LE. ess del. 16 0 

Account of the Alcyonarians collected by the 
R.IM.S. ‘‘Investigator.” Part II. By J. 
Arthur Thomson, M.A., and J.J. Simpson, 
INRA ES CR RE PRE Re de al eh 20 0 

Aids lo the identification of Rats connected 
with Plague in India. By W.C. Hossack, 
D OT MON CRE RAR ER REED Loc TA, 0 8 

Catalogue of Indian Crustacea. Part I. — Intro- 
duction and Brachyura Primigenia. By: A 
Afcocle, MB SABLES HR ne 7e. Fu Ô) 

Catalogue of the India Decapod Crustacea. 
Part IL. — Anomura. Fasciculus I. — Pagu- 
rides. By A. Alcock, M.B., LL.D., FRS. 
CR RARE Put à ue ous dun als € 14 0 

Catalogue of the Iudian Decapod Crustacea, 
Part II. Macrura. Fasciculus I — The 
Prawns of the Peneus Group. By A. Alcock, 
NOR MR SDE ESRES ACTEUR lu ue Fiat) 

Catalogue of Indian Decapod Crustacea. Part I: 
— Brachyura. Fasciculus II. — Indian 
Freshwater Crabs. — Potamonidae. By A. 
Alcock. C.IL.E:, M-B:, LL.D., FRS... ...: 14 0 

Catalogue of Indian Deep-sea Crustacea : Deca- 
poda Macrura and Anomala in the Indian 
Museum.By A.Alcock,M.B.,LL.D.,B.M.Z,S. 10 0 

Catalogue of Indian Deep-sea Fishes in the In- 
dian Museum. By A. Alcock, M.B.,C.M.Z.S 5 0 

Rs. As. 

Catalogue of Mammalia in the Indian Museum, 
Part I. By J. Anderson, M.L., LL.D.,F.R. S! 
Part II. By W. L. Sclater, M'A; F.ZS, 6 

Catalogue of Mantodea in the Indian Museum, 
Parts I andIl.ByJ. Wood-Mason,K.Z.S.,etce, 2 

Catalogue of Moths of India, Parts Ito VII. 
By E. CG. Cotes and CG. Swinhoe, F.L.S., 
RAS ME C re ARR dois Ge la PNEU 

Figures and Descriptions of Nine Species of 
Squilidæ from the collection of the Indian 
Museum. By J. Wood-Mason, F.Z.S. ete., 
edited by A. Alcock, M.B., C. M.Z.S... 

Guide to the Zoological Collections exhibited 
in the Bird Gallery of the Indian Museum. 
By E. Finn, B.A., F.Z.S.. . 

Guide to the Zoological Collections exhibited 
in the Fish Gallery of the Indian Museum. 
By"A. Alcock, M.B:, C-M.Z:S... !..... 0 

Guide to the Zoological Collections exhibited 
in the Invertebrate Gallery of the Indian 
Museum. By A. PUCES M. B., C:M:ZS: 
(Qut of print.) 

Guide to the Zoological Collection exhibited in 
the Reptile and Amphihia Gallery of the In- 
dian Museum. By A. Alcock, M.B.,C.M.Z.S. 
(Out of print.) 

Hand List of Mollusca in the Indian Museum, 
Parts I and Il, and Fasciculus E. By G. 
Nevill, C.M.Z.S., ete. Index Parts I and II. 
Bye Theo Dole ER M Rene 7 

List of Batrachia in the Indian Museum. By 
NN Slater IMAC RC SE Een 11 

List of Birds in the Indian Museum. Part I— 
Corvidæ,Paradiseidæ.Ptilonorhynchidæ and 
Crateropodidæ. By F. Finn, B.A., F.Z.S. 1 

List of Snakes in the Indian Museum. By 
W: L. Sclater, M.A., F.Z.S: ... 

Monograph of the Asiatie Chiroptera and Cata- 
logue of the Species of Bats in the Indian Mu- 
seum. By G. E. Dobson, M.A., M. B.,F.R.S. 3 

Monograph of the Oriental Cicadidæ, Parts I 
to VIL. By W. L. Distant, F.E.S 

ex 

t) 

The above can be obtained from the Superintendent of the Indian Museum, Calcutta, and from Messrs. 
Friedländer & Sohn, 11, Carlstrasse, Berlin. 

Other Publications edited and sold by the Superintendent of the Indian Museum (also 

obtainable from Messrs. Friedländer & Sohn)—issued by the Director 
of the Royal Indian Marine. 

Illustrations of the Zoology of the R.I.M.S. 
Plates I to V, 1894 Fishes, Plates VII to XITI. 
1895. Echinoderma, Piates IV and V. 
Crustacea, Plates XVIto XX VIT, 1897. Fishes, 
Plates Ito VI, 1898. Fishes, Plates X VIII to XXIV. 

, and VIII, 1899. Fishes, Plates XXV and XXVI. 
XX VII to XXXV. Crustacea, Plates XLVI to XLVIII. 
Mollusca, Plates IX to XIII, 1902. 
Fishes, Plates XXXVIto XXXVIIT, 
(Entomostraca), Plates I aud IT. 

1905. 

Plates XXI to XXIII, 1909. — As. 8 per plate, 

‘‘ Investigator ”, 
Crustacea, Plates VI to VIII. 

Fishes, Plates XIV to XVI. 
Plate XVII. 

Crustacea, Plates XXXIII to XXXV. 
Crustacea, Plates XXXVI to XLV, 

Index, Part I, 1901. 
Crustacea, Plates LVI to LXVII. 

1892. Fishes, Plates I to VIT. 

Crustacea, Plates XX VIII to XX XII. 

1900. Fishes, 

Crustacea, 

1907. Fishes, 

Crustacea, 
Echinoderma, Plates I to II, 

Crustacea, Plates IX to VX, 1896. 
Mollusca, 

Mollusca, Plates VII 
Plates 

Crustacea, Plates XLIX to LV. 
Plates LXVIII to LXXVI. 

\ Crustacea (Malacostraca), Plates LXXVII to LXXIX. 
Mollusca, Plates XIV to XVIII, 

Crustacea (Entomostraca), Plates JIL to V. Mollusca, Plates XIX and XX, 1908. — Re. 1 per plate. 

Crustacea 
Plates XXXIX to XLIII. 

Mollusca, 



No. 

MEMOIRS of the INDIAN MUSEUM 

Vol. 1, 1907 —1909. 
I.— An account of the Rats of Calcutta. By 

W. C. Hossacx. Rs. 5-8. 

II. — An account of the Internal Anatomy of 
Bathynomus giyanteus. By R. E. LLoxp. 
Rs. 2. 

. I. — A and B. — The Oligochæta of India, 
Nepal, Ceylon, Burma and the Andaman 
Islands, with an account of the anotomy 
of certain aquatice forms. By W. Mi- 
CHAELSEN and J. STEPHENSON. Rs. 4-8. 

. IV. — A Gephyrean Worm hitherto undescribed, 
the type of a new order. By EF. H. 
STEWART.. RS. 2. 

Vol. II, 1909. 

I. — Report on the Fishes taken by the Bengal 
Fisheries Steamer ‘* Golden Crown. ” 
Part I. — Batoidei. By N. ANNANDALE. 
RS: 

II.— An account of the Indian Cirripedia 
Peduneulata. Part [. — Family Lepadidæ 
(sensustricto). By N. ANNANDALE. Rs 2. 

III. — A description of the deep-sea fish caught 
by the R.IM.S. Ship ‘‘ Investigator ” 
since the year 1900, with supposed 
evidence of mutation in Malthopsis, and 
Hlustrations of the Zoology of the R.I. 
M.S. ‘‘ Investigator, ” Fishes, Plates 
XLIV—L,1909 ByR.E.Lroyr. Rs.4s8. 

No 

. IV. — Etude sur les Chironomides des Indes 
Orientales, avec description de quelques 
nouvelles espèces d'Egypte. Par J.-J. 
Kierrer. Rs. 2. 

Vol. III, 1910—1914. 

I. — Report on the Fishes taken by the Bengal 
Fisheries Steamer ‘* Golden Crown. ” 
Part II. — Additional Notes on the 
Batoidei. By N. Annandale. Part III. — 
Plectognathi and Pediculati. By N. An- 
nandale and J.-T. Jenkins. Part IV. — 
Pleuronectidae. By J.-T.Jenxins. Rs. 3. 

Il. — Studies in post-larval development and 
minute anatomy in the genera Scalpellum 
and Zbla. By K.-H. Srewarr. RS. 4. 

. II. — Indian Trypaneids (Fruit-Flies) in the 
collection of the [ndian Museum, Cal- 
cutta. ByM. Bezza. Rs. 6. 

. IV.— An Account of the Oriental Passalidae 
(Coleoptera) based chiefly on the collec- 
tion in the Indian Museum. By F.-H. 
GRAVELY. (Jn the Press). 

Vol. IV, 1913. 

I. — An Account of the Crustacea Stomatopoda 
of the Indo-Pacific Region based on the 
collection in the Indian Museum. By 
STANLEY KEemP. Rs. 15. 

RECORDS of the INDIAN MUSEUM 

Vol. I, 1907. 

Part I to IV. — Rs. 2 each. 

Vol. Il, 1908—1909. 

Part Ito V.— Rs. 2 each. 

Vol. II, 1909. 

Part I to IV. — Rs. 2 each. 

Vol. IV, 1910. 

No. I—V,— Re. 1 each. 

No.) NI =RS.2: 

No. VII. — Re. 1-8. 

No. VIII—IX.— Rs. 2. 

No. X.—Re. . 

Vol. V, 1910. 

Part I—IV.— Rs. 2 each. 

Vol. VI, 1911. 

Part I.— Re. 1-8 

Part II—V.— Rs. 2 each. 

Vol. VIT, 1912. 

Part I—V.— Rs. 2 each. 

Vol. VII, 1912. 

Part I—III. — Rs. 2 each. 

Vol. IX, 1913. 

Part ‘1 —V.— Rs: 2 each. 
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