


I >l

z *• ~ — — en . _
waan libraries smithsonian institution NouniiiSNi NviNosHims S3iyvyan libraries smithsonian institu

o
z

W *, Z ^ * 2„ <^ 2: CO Z (/}

ITUTION NOIinillSNI NVINOSHIIWS S3IHVaan libraries smithsonian institution NOIiniUSNIl NVINOSHillMS S3iyVi
(n — (fi 5 ^ ^ ^ 2 ^ ^ ^ ^ ^ 5 ... c/î

JVy an""LIBRARIES^SMITHSONlAN~'lNSTITUTION NOIiniliSNI NVINOSHillNS S3iavyan libraries SMITHSONIAN^INSTITU

t/j
Z £ C/5

• ± Crt

ITUTION NOIiniliSNI NVINOSHIIWS S3iyvaan libraries SMITHSONIAN INSTITUTION NOIinillSNI NVINOSHillMS S3iaVt

2 Z y) 2 CO " Z ' t/î Z
avaan libraries smithsonian institution NoiiniiisNi_NviNOSHiiws ssiavaan libraries smithsonian institu

— (fi •=! ^ Z \ ^ 5 ^

ÎTUT10N^N0IinillSNl"^NVIN0SHimS^S3 I a Vd a ll'^L I B R AR I ES SMITHSONIAN INSTITUTION NOIiniliSNl"^NVINOSHlIWS ^S3 I aV!
2: 1- z f~ z n Z r- 2

_ œ*^. ^ — — ^ —
avaan libraries smithsonian institution NOIiniUSNI NVINOSHlIlAIS^SSiavaan^LIBRARIES^SMiTHSONIAN INSTITL

£/) ^ z (f)
'• 2..„ <0 z 00 ». z

riTUTlON NOIiniliSNI NVINOSHilWS S3iavaan libraries SMITHS0NIAN_INSTITUTI0N NOIiniUSNI NVINOSHillMS S3iav
_ (fi — (f) 5 f/5 2 ''^ :5 ,„ w

o ^ ^ -1 ^ -

ava a n~'LI BRAR i ES^SMITHS0NlAN'^INSTITUTI0N"^N0lini!iSNI^NVlN0SHiliAIS^S3 I ava 3 M^LÎ BRAR I ES^^SMITHSONIAN^INSTITU

m 5 Ui _ co _ £ (fi

riTUTlON NOliniliSNI NVINOSHilWS S3iavaan libraries smithsonian institution NOIiOiliSNI NVINOSHillMS S3iaV!
(fi z c/î z , w z » c/> z c/>

_ t/)
^""""^ z (fi (fi

• z Ui z
avaan libraries smithsonian institution NoiiniiiSNi NviNOSHiiws S3iavaan libraries smithsonian institu

(fi — (Ti -7 \ ^ . ^ ^ <^

q:

< isl__^_^__z_jz:_jz
titution NoiiDiiiSNi NviNosHiiws S3iavaan libraries smithsonian_institution NoiiniliSNi NVINOSHillMS S3iav;

z r- -7. r- _ z

33

c/> \ z ^-—^ co = c/ï _ (/)

1 avaan libraries smithsonian~institution NoiiniiiSNi NviNOSHiiiMS S3 lava a n^LiBRARi es, smithsonian institl
z z z< z<



5 </> 5 co \ ? — '-^ —
miiiSNi NvmosHiii/ys S3iyvyan libraries smithsonian institution NoiiniiiSNi nvinoshiiws sBiavyan libu/u;

z {/j z w 2: 2: ^ ^

X o - ,

• ^ Z C/) Z ^ \ 2 „ t/)

RARIES SMITHSONIAN INSTITUTION NOIinillSNI NVINOSHilWS S3iavaan LIBRARIES SMITHSONIAN_INSTlTUTiON NOiinil
— ~ m 5 ^ ^ 2 _^ ^ -

niiiSNi"'NvmosHi!iAis^S3 1 y vy a n^'ii b rar i es^smithson!An~'institution NoiJ.niiiSNi~'NViNOSHiiiMS S3 1 avy a n li b raf
r- . 2: r- z *"

</) S c/> — S t/5 — en • _ c/>

RARIES smithsonian INSTITUTION NoiiniiisNi NviNOSHiii^s S3iyvaan libraries smithsonian institution NOIinil

«_ £/) "Z 00 2 CO

LHiiiSNi NiviNOSHiiws S3iavaan libraries smithsonian institution N0!iniiiSNi_NviN0SHiiws 83 1 avaan_LîBRAF
— <n =; CO — 3: \ ^ —

_

z _J z _j z —J ""^

RARIES smithsonian INSTITUTION NOIinillSNI NVINOSHIIIMS S3 I a a H ^.Ll B RAR I ES ^SMITHSONIAN^INSTlTUTION_^NOIini

iniiiSNrNviNosHiit^s'^ss 1 Mva 3 n~Li B RAR I es'^smithsonian'institution^ NoiiniiiSNi_^NViNOSHiiws^s3
1
ava a n^Li brai

o

s RAR 1 Es'^SMITHSONIAN INSTITUTION NOIiniUSNI NVlN0SHill^s'^S3 I avaan_^'^'^'^^' ES SMITHS0NIAN_ INSTITUTION NOIini
(f) =i <r> —

.... CO z .-rr-^ z - ^

ini!iSNl"'NVIN0SHiit^S_S3 lavaail LIBRARI ES_SMITHS0NIAN__INSTITUTI0N^N0iini!iSNI^NVIN0SHillAIS^S3 lavaan^LIBRA
o

ro

PO

CD

C/5
' ± 00

! RAR I ES SMITHSONIAN INSTITUTION' NOUniliSNr NVINOSHilWS S3iavaan_LIBRAR I E S SMITHSONIAN INSTITUTION NOIini
t/) » i^. ^- * ii.

iniiiSNi„NviN0SHims'^S3 1 ava a n_Li b rar i es'^smithsonian^institution ^NoiiniiiSNi_NviNOSHii!A!s^S3
1

ava a n_L! b RA

î RAR I ES SMITHS0NIAN~'lNSTITUTI0N^N0liniIiSNl"'NV!N0SHillNS^S3 lavaaiT^LlBRARI ES ^SMITHSONIAN^! NST!TUTION_^NOIinJ
z r- 2 r- z

UnillSNI NVINOSHillMS 83 I a V a a 11 L I B R A R ! ES ..SMITHSONIAN INSTITUTION.. NOimillSNI^NVINOSHillMS^SS 1 aVaan^LIBRA
00









EXPÉDITIONS SCIENTIFIQUES

DU

TRAVAILLEUR ET DU TALISMAN

PENDANT LES ANNEES 1880, 1881, 1882, 1883

Oavrage publié sous les auspices du Miaistre de llnstruction publique

sous LA DIRECTION DE

A. MILNE-EDWARDS
MEMBRE DE l'INSTITUT

PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES DRAGAGES SOUS - MARINS

DIRECTEUR DU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE

ÉCHINODERMES

Edmond PERRIER
Membre de Tlnstitut, Professeur-administrateur au Muséum d'Histoire naturelle.

PARIS

G. MASSON, ÉDITEUR
120, Boulevard Saint-Germain

1894



AVIS DE L'ÉDITEUR

Les explorations faites en 1880, 1881 et 1882 à bord du Travailleur et celles accomplies en

1883 à bord du Talisman^ ont été l'objet de rapports préliminaires où se trouvent indiqués les

principaux résultais obtenus. Les collections considérables recueillies dans le cours de ces expé-

ditions ont été confiées à divers naturalistes qui se sont chargés d'en faire l'étude et d'en publier

la description complète.

L'ouvrage formera au moins 4 volumes in-i, accompagnés de nombreuses planches noires ou

en couleur et de gravures dans le texte.

Afin que chacune de ces monographies puisse paraître aussitôt son achèvement, elles porte-

ront une pagination spéciale, et l'ordre dans lequel elles devront être groupées dans les différents

volumes, sera indiqué sur des titres définitifs distribués au moment oia l'ouvrage sera terminé

et destinés à remplacer les titres provisoires.

Ha paru à ce jour :

Les Poissons, par H.-L. Vaillant, 1 vol. in-4 de 4û0 pages avec 28 planches. Prix. 50 fr.

Brachiopodes, par MM. P. Fischer et D. P. OEulert, 1 vol. in-4 de 128 pages, avec

planches Prix. 20 fr.

Échinodermes, par Edmond Perrier. 1 vol. in-4 de 430 pages, avec 26 pl. . Prix. oO fr.



EXPÉDITIONS SCIENTIFIQUES

Dll TRAYAILLEUR ET DU TALISMAN

EGHINODERMES



CORBEIL. — IMPRIMERIE CRÉTÉ.



EXPÉDITIONS SCIENTIFIQUES

DU

TRAVAILLEUR ET DU TALISMAN

PENDANT LES ANNÉES 1880, 1881, 1882, 1883

Ouvrage publié sous les auspices du Ministre de l'Instruction publique

sous LA niRECTION DE

A. MILNE-EDWARDS
JI E M B R E DE L '

I N S T I T U T

PRÉSIDENT rilî LA C0 5I MISSION DES DRAGAGES SOUS".MARINS '

DIRECTEUR DU JIUSÉUM D'ilISTOIRlî NATURELLE

ÉCHINODERMES
-

. r A R

Edmond PERRIER
Membre de ITnstitut, Professeur-aduiinistrateur au Muséum d'Histoire naturelle.

PARIS

G. MASSON, ÉDITEUR
120, Boulevard Saint-Germain

1894





EXPÉDITIONS

DU TRAVAILLEUR ET DU TALISMAN

ECHINODERMES

PREMIÈRE PARTIE

PARTIE DESCRIPTIVE

I. — STELLÉRIDES

GÉNÉRALITÉS. - DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE ET

BATHYMÉTRIQUE DES ESPÈCES.

Les spécimens d'Etoiles de mer recueillis durant les quatre campagnes

du Travailleur (1880, 1881, 1882) et du Talisman (1883) sont au nombre

d'environ 630. Ils appartiennent à 78 espèces dont 61 étaient, au

moment où elles ont été récoltées, nouvelles pour la science. Les recher-

ches ont porté sur des profondeurs de 26 à 5005 mètres et sur un espace

qui s'étend du 46' au 15' degré de latitude Nord, du 6' degré de longitude

Est (Méditerranée) au 30" degré de longitude Ouest, embrassant ainsi

l'Atlantique depuis l'embouchure de la Charente jusqu'aux îles du Cap-

Vert, de la côte Européo-Africaine jusqu'à la longitude des Arores.

(Talisman. — Échinodermes.) I
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La plupart des familles d'Étoiles de mer sont représentées dans les

régions où ont porté nos recherches. En parcourant la liste des espèces,

on remarquera cependant le petit nombre des Asteriad^, Eciiinasteridjî,

LiNCKiADiE, Pentacerotid/E, l'abscnce totale des Asterinid.« ; encore les

représentants des quatre premières familles, sauf les Crihrella^ n'ont-ils

étaient rencontrés qu'à de très faibles profondeurs.

Dans les familles largement représentées, certains genres très

communs sur les côtes manquent complètement dans les régions pro-

fondes, tels sont les genres Porania^ Astropecten^ Luidia^ qu'on peut

considérer comme essentiellement littoraux. Le fonds de la faune des

Stellérides dans les régions abyssales est constitué par les familles des

BRisiNGiDii, Pedicellasterid^, Zoroasterid^, Sticiiasterid^, Pterasterid^e,

PENTAGOiNASTERID^, ArCHASTERID^, PoRCELLANASTERID^.

Aucune de ces familles ne compte de représentants franchement litto-

raux dans la région explorée par le Travailleur et le Talisman. Mais

toutes émergent en quelque sorte sur quelque point du globe. Les Bri-

siNGiD^ que nous n'avons trouvées que de 540 à 4 060 mètres et qui,

même sur les côtes de Norwège et à Lofoden, se trouvent encore à plus

de 300 mètres de profondeur, sont représentées sur le littoral de la

pointe Sud de l'Amérique par les Labidiaster. Les PEDicELLASTERiOiE

comptent dans la même région trois espèces littorales de Pedicella&ter^ les

P. octoradiatus ^ P. Saj-sii, P. scaber. Les STiCHASTERiDiE fournissent à la

faune des régions peu profondes des côtes d'Angleterre et de Norwège le

Stichaster roseus. Le Pteraster militaris dans le Nord, les Retaster dans

les régions chaudes du Pacifique, les Pteraster Ingoufi et P. incisus du cap

Horn sont des formes littorales de Pterasterid^ ; les Pentagonasterid^

abondent sur les côtes d'Australie; et sont représentés dans les hautes

latitudes de l'Atlantique par les Pentagonaster granularis^ hispidus^

borealis^ aculeatus^ Hippasteria plana ; dans les latitudes australes par les

Pentagonaster austro-granularis ^ VAstrogoniiim patagonicam^ VHippas-

teriamagellanica;\e)i Gnathaster pedicellaris
^
Grayi, meridionalis granu-

losus, singularis, Bellii viennent s'intercaler entre eux et les Archaste-

rid^
; les Archasterid^ comptent comme espèces littorales, dans le Nord :

Tethyaster Parelii^ Pontaster tenuispnnus^ Leptoptychaster arcticus; dans
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les régions chaudes du Pacifique : Archastertypicus et angulatus. Enfin

les PoRCELLANASTERiD/E eux-mêmes ont pour représentants littoraux le

Ctenodiscus corniculatus au Nord, le C. australis au Midi.

La faune des Stellérides des grandes profondeurs ne contient donc, dans

les régions explorées, aucun type qui n'ait pour équivalent quelque

forme littorale. Mais pour trouver des représentants littoraux de la

faune profonde, il ne suffît pas de remonter vers une région déterminée,

par exemple vers le Nord, il faut aller un peu partout. Nous avons déjà

insisté sur ce fait dans un autre ouvrage (1), en concluant qu'on peut

considérer les animaux des grandes profondeurs comme des animaux

descendus de la surface libre de l'Océan ou des rivages, mais que les

rivages de toutes les régions du globe semblent avoir fourni leur contin-

gent à cette émigration.

D'ailleurs, si toutes les espèces que nous avons recueillies rentrent,

comme celles qui ont été recueillies dans la mer des Antilles, dans les

mômes familles que les espèces littorales, il faut ajouter que fort peu

d'entre elles se rencontrent simultanément dans les zones littorale et

abyssale. L'espèce la plus remarquable sous ce rapport est le Psilaster

andromeda trouvé de 26 à 1 017 mètres. Viennent ensuite le Tethyaster

subinennis de 60 à 1 425 mètres, le Plutonaster bifrons de 106 à

2 324 mètres.

CLASSIFICATION

Divers systèines de classificatio7i proposés jusqiC à présent. — Dans ma
Révisioji des Stelléy'ides du Muséum., ]'B\^Yk''&Qnié l'histoire des principaux

systèmes de classification qui ont été proposés jusqu'en 1 875 pour les Stel-

lérides et modifié une première fois les classifications publiées en Alle-

magne par Mûller et Troschcl, en Angleterre par Gray; ces classifications

étaient, à cette époque, les plus communément adoptées. En 1879,

M. le D' C. Viguier, dans VAnatomie comparée du squelette des Stellérides.,

exécutée dans mon laboratoire, au Muséum d'histoire naturelle de Paris,

a mis en relief tout un ensemble de caractères nouveaux, susceptibles

d'être employés dans la classification de ces animaux, et rectifié, dans un

(1) E. Perrier, Les explorations sous-marines.
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certain nombre de cas, la répartition des genres entre les diverses

familles que j'avais adoptées et auxquelles il a ajouté les familles des

Archasterid^, et des Heliasteridjî, ainsi que les sous-familles des Echinas-

TERiN^ et des Valvasterin^.

En 1884, combinant les travaux de M. Viguier avec les miens, j'ai

proposé, à mon tour, de diviser la classe des Stellérides en quatre ordres

entre lesquels j'ai d'abord réparti les familles généralement adoptées (1),

familles dont, après une discussion nouvelle, j'ai quelque peu modifié

les limites (2) et porté le nombre à 16 puis à 18 dans ma Note prélimi-

naire sur les Echinodermes recueillis par le Travailleur et le Talisman^

parue en 1885. La division définitive résultant de ces travaux était la

suivante : ,

CLASSE DES STELLÉRIDES.

Ordre L — Stelleridse forcipulatse (2).

Familles : 1. BRisiiNGiD>E = 2. Pedicellasterid^: = 3. Asteriad^ = 4. Heliasterid^; =
5. S'nCHASTERIDiE.

Ordre IL — Stelleridse spinulosse.

Familles : 6. EcniNASTERiDiE = 7. Mitrrodidj: = 8. Asterinidj£ = 9. Pterasteridje =
10. Solasteridj:.

Ordre IIL — Stelleridse valvulatse.

Familles : 11. LinckiaDjE = 12. Gymnasteriad.e =: 13. Pentacerotid^e = 14. ANTUENEioa:

= 15. Pentagonasterid^: (3).

Ordre IV. — Stelleridse paxillose.

Familles : 16. ARCUASTERIDiE = 17. ASTROPECTINID^ — 18. PORCELLANASTERIDiE.

Dans son Report on the Asteroida collected during the Voyage of

H. M. S. Challenger, M. Percy Sladen, après avoir exposé sommairement

les classifications tentées jusqu'à lui, leur substitue la classification sui-

vante (p. XXIII de son Mémoire).

(1) Nouvelles Archives du Muséum d'histoire naturelle, 2" série, t. VI, p. 154.

(2) Loc. cit., p. 166.

(3) Loc. cit., p, 154.
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Classe : ASTEROIDA; sous-classe : Euasteroida.

Ordre I. — Phanerozonia = Stenopneusia = Eurytrosteria.

Familles : ARcnASTERiDiE(Viguier 1878), emend. Sladen 188G; Porcellanasterid^, Sladen

188G
;
AstropectinidjE, Gray 1840; Pentagonasterid^, Perrier 1884; Antheneid^, Perrier

1884; PentacerotiDjE (Gray 1840), emend. Perrier 1884; Gymnas eriad.e, Perrier 1884;

AsTERiNiDiE (Gray 1840), emend. Perrier 1875.

Ordre II. — Cryptozonia = Adetopneusia = Leptostrosteria.

Familles : Linckiad^, Perrier 1873; ZoROASXERmiE, Sladen 1886; STicnASTERiD^E, Perrier

1884; SoLASTERiDiE, Perrier 1884
;
Pterasterid.î;, Perrier 187o; Ecuinasteridjî, Perrier 1871

;

Heliasterid.e, Viguier 1878; Pedicellasteridj]:, Perrier 1884; AsTERUDiE, Gray 1840 ; Bri-

siNGiDJi, Sars 1873.

Il peut sembler, au premier abord, que les deux tableaux de classi-

fication qui précèdent soient fort dissemblables ; mais en comparant la

liste des familles, il est facile de se convaincre qu'elles sont à très peu

près les mêmes dans tous les deux ; d'autre part, en lisant à rebours le

tableau de M. Sladen, on reconnaît que les familles s'y retrouvent pres-

que exactement dans le môme ordre que dans le mien et que leurs affi-

nités s'y trouvent par conséquent exprimées de même. La seule

difî'érence c'est que M. Sladen considère comme les plus anciennes les

formes que je considère comme les plus récentes. C'est une question

qu'il appartient à la paléontologie seule de vider. Enfin, il suffît de

réunir les ordres des Forcipulat^ et des Spinulos^ de mon tableau pour

retrouver à peine modifîé l'ordre des Cryptozonia de M. Sladen et mes

deux ordres des Valvulatjï et des Paxillos^e pour retrouver son ordre

des Phanerozonia. La concordance des deux systèmes en présence dé-

montre suffisamment qu'il n'y a aucun intérêt à abandonner le système

auquel je m'étais arrêté dans mon mémoire sur les Stellérides recueillis

par le Blake. Toutefois, la multiplication des espèces permet aujourd'hui

de serrer de plus près le problème de la morphologie du squelette des

Stellérides et de le faire intervenir plus directement dans la classifica-

tion : c'est ce que nous allons essayer de faire.

Morphologie du squelette. — Les plaques marginales divisent en deux

régions distinctes le squelette des Stellérides :
1° la région actiriale^ région

ventrale ou région inférieure qui entoure la bouche ;
2° la région ahacti-
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nale^ région dorsale ou région supérieure au centre de laquelle est situé

l'anus quand il existe. Elles constituent elles-mêmes avec les plaques qui

les séparent, s'il en existe, une troisième région, la région latérale.

La constitution de chacune de ces régions dérive d'un type initial dont

il est assez facile de suivre les modifications graduelles.

Autour de la bouche, rayonnent sur la face ventrale des gouttières

équidistantes, ordinairement au nombre de cinq, les gouttières amhula-

craires.^ auxquelles correspondent quatre séries de pièces squelettiques

constituant le squelette atnbulacraire. Deux séries symétriques de pièces

s'afTrontant en chevron forment le fond des gouttières ambulacraires, ce

sont les pièces ambulacraires; deux autres séries de pièces également

symétriques en forment les bords, ce sont les pièces adambulacraires

,

Les pièces adambulacraires sont en même nombre que les pièces ambu-

lacraires à l'extérieur desquelles elles sont situées ; tantôt elles leur

correspondent exactement, tantôt elles paraissent alterner avec elles.

Entre deux pièces ambulacraires consécutives, il existe toujours un

tube nmbulacraire et un seul. Ces pièces sont toujours dépourvues d'ap-

pendice.

Les pièces adambulacraires portent toujours le long de leur bord libre

un système de piquants qu'on appelle les piquants adambulacraires ;

il existe sur leur surface ventrale soit un autre système de pic|uants,

soit des granules que nous désignerons sous le nom de piquants ou de

granules surambulacraires

.

Les premières pièces du squelette ambulacraire peuvent faire vers

la bouche une saillie en pointe ; mais ce sont tantôt les premières ambu-

lacraires qui dépassent les premières adambulacraires, tantôt les pre-

mières adambulacraires qui prédominent. Le premier cas ne s'observe

guère que chez les Asteriad^ qui ont quatre rangées de tubes ambu-

lacraires; on dit c{u'elles ont une bouche ambulacraire (Viguier); les

autres Stellérides ont une bouche adambulacraire. Nous désignerons,

d'une manière uniforme sous le nom de dents^ les premières adambula-

craires, quelles que soient leurs dimensions relatives.

Les dents ont le plus souvent une forme triangulaire. Les dents des

bords de nom contraire de deux gouttières ambulacraires voisines sont
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toujours contiguës et forment une même pawe dentaire. Les dents ainsi

unies peuvent être dites dents jumelles.

Les dents présentent à considérer trois côtés ou trois bords :
1" un

bord libre, le bord (onbulacraire, tourné vers la gouttière ambulacraire ou

vers la bouche ;
2° un bord adjacent à la pièce adambulacraire suivante :

le bord distal; 3° un bord adjacent au bord correspondant de la dent

jumelle, le bord suturai.

Si les trois bords sont rectilignes la dent est triangulaire ; si le sommet

correspondant au point de rencontre du bord suturai et du bord ambula-

craire est tronqué, la dent est quadrilatère; si en outre le bord ambula-

craire est convexe et arqué la dent est dite sécuriforme., parce qu'elle

ressemble à une petite hache.

Le bord ambulacraire des dents porte les piquants ambulacraires ; un

de ces piquants se trouve, en général, au point de rencontre du bord

suturai et du bord ambulacraire, c'est le piquant angulaire., d'ordinaire

plus gros et plus long que les autres. Sur la surface ventrale de la dent des

piquants surdentaires sont diversement distribués et fournissent d'utiles

caractères pour la spécification.

Une pièce interradiale, interne, très rarement apparente au dehors,

unit entre elles les dents jumelles, c'est Vodontophore.

Dans un très petit nombre de familles (Lingkiad.e, Astropecïinidjî), de

petites pièces supplémentaires, les soutiens ambulacraires ou pièces

surambulacraires unissent les pièces ambulacraires aux marginales infé-

rieures (Astropectinid.e) ou aux plaques de la troisième rangée à partir des

ambulacraires {Scytaster^ Ophidiaster) ou à celles de la deuxième [Chœ-

taster).

Nous désignerons sous le nom de ventro-latérales les plaques comprises

entre les adambulacraires et les marginales ventrales. Ces plaques sont

ordinairement disposées en séries successives qui vont des adambula-

craires aux marginales, sans être astreintes avec elles à un rapport constant

de nombre et de position. On peut appeler ces séries les arceaux ven-

traux. La première pièce de chaque arceau est contiguë aux adambula-

craires et souvent différentes des autres ; il convient de la distinguer sous

le nom d'initiale d'a/'ceau.
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Les plaques qui constituent le squelette dorsal peuvent être divisées

en deux groupes : celles qui occupent le centre du corps et forment le

squelette dorso-central ; celles qui sont propres aux bras et constituent le

squelette dorso-hrachial. Malgré les apparences contraires on peut sou-

vent tracer une limite assez nette entre ces deux régions squelettiques.

Lorsque l'on considère une très jeune Etoile de mer ou que l'on

s'adresse à une forme adulte convenablement choisie [Calycaster^ Neo-

morphaster^ Korethraster
^
Marginaster

^
Asterina, divers Pentagonasterid^,

Pentaceros, etc.), on peut distinguer nettement à leur taille, dans la

région centrale du corps d'une Étoile à cinq bras :

1° Une plaque presque centrale sur le bord de laquelle est l'anus, c'est

la dorso-centrale

;

2° Cinq plaques peu éloignées de celles-ci et placées exactement dans

la direction des bras ou direction radiale^ les infrabasales
;

3° Cinq plaques, plus grandes que les infrabasales, alternes avec elles

et par conséquent placées dans la direction interradiale, les basâtes;

4° Cinq plaques alternes avec les basales, placées par conséquent dans

la direction des infrabasales, les radiales (Sladen).

Ces quatre catégories de plaques sont souvent contiguës, au moins en

partie, dans le jeune âge et quelquefois dans l'âge adulte; elles corres-

pondent manifestement aux plaques constitutives du calice des Cri-

noïdes et peuvent être, pour cette raison, désignées sous le nom de

plaques calicinales.

A l'âge adulte les plaques calicinales sont ordinairement séparées par

des plaques plus petites qui viennent s'intercaler entre elles et que nous

3Li)\)e\\erons, plaques disci/mles . Ces plaques sont toutes situées à l'intérieur

de la circonférence à laquelle les radiales sont tangentes intérieurement;

elles constituent avec les calicinales le squelette dorso-central. Les

plaques situées à l'extérieur de cette circonférence appartiennent au

squelette brachial. Parmi les plaques du squelette dorso-central, il en

est une particulièrement remarquable à cause des côtes sinueuses qui la

traversent et que séparent des sillons percés de trous; c'est la plaque

madréporique, aussi nommée crible hydrophore et plus brièvement madré-

porite. Le madréporite est toujours interradial et très souvent tangent
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extérieurement à l'une des basales. En le supposant placé à l'arrière d'une

Étoile de mer reposant sur sa face buccale on voit toujours l'anus situé

en arrière dans le sens interradial, à gauche de la plaque dorso-cen-

trale (1).

L'extrémité des bras est occupée par une plaque terminale qui se

forme immédiatement après les basales et avant les radiales. Elle est

graduellement écartée de celles-ci par une série de plaques qui se forment,

dans leur direction commune, occupent la ligne médiane des bras où elles

dessinent parfois une carène et que nous appellerons pour cette raison

les carinales.

Les carinales forment, en quelque sorte, l'axe du squelette dorso-

brachial. Elles sont flanquées à droite et à gauche de pièces fréquemment

aussi disposées en séries transversales, plus ou moins régulières, allant

des carinales aux marginales dorsales, ce sont les dorso-latérales. Les

séries carino-marginales de ces pièces dorso-latérales forment ce qu'on

peut appeler les arceaux dorsaux. Ces arceaux sont assez souvent reliés

entre eux par des pièces disposées soit longitudinalement, soit oblique-

ment, les pièces réticulaires.^ qui donnent fréquemment au squelette

dorso-brachial les apparences d'un réseau, en altèrent la régularité et ne

permettent plus de reconnaître ses traits fondamentaux.

Le schéma que nous vejions de donner du squelette des Étoiles de mer

présente une grande constance. Il montre de suite quelles sont les pièces

capitales du squelette, celles autour desquelles les parties secondaires

viennent se grouper; il montre comment doit être présentée la descrip-

tion des Étoiles de mer pour être complète et méthodique.

En résumé les pièces squelettiques du squelette des Étoiles de mer

sont les suivantes :

(I) Pour comparer les Échinodermes entre eux, on peut avec Herbert Garpenter considérer

comme fixe la position du madréporite ou du premier pore aquifère qui lui correspond chez les

Crinoides; le madréporite étant inlerradial on désigne par A le rayon qui lui est opposé et par

B, G, U, E les rayons suivants en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire de

gauche à droite et en supposant la bouche tournée vers le haut. Dans ces conditions l'anus des

Stellérides est toujours situé dans l'interradius BG.

(Talisman. — iichinodevntes.) 2
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A. — Squelette ventral.

1. — Pièces ambulacraires.

2. — Dents.

3. — Odontophores.

4. — Pièces adambulacraires.

5. — Pièces ventro-latérales.

B. — Squelette latéral.

6. — Marginales ventrales.

7. — Pièces intercalaires.

8. — Marginales dorsales.

C. — Squelette dorsal.

a. — Squelette dorso-central.

a. — Pièces calicinales

9. — Dorso-centrale.

Les ambulacraires, les adambulacraires, les odontophores, les margi-

nales, les calicinales, les terminales, le ou les madréporites sont les pièces

essentielles qui constituent en quelque sorte le squelette fondamental des

Etoiles de mer. Entre elles viennent se disposer les ventro-latérales, les

intercalaires, les discinales et les dorso-latérales, qui varient infiniment

plus que les précédentes, qui ne sont plus des pièces typiques, qui pré-

sentent au contraire des variations de nombre et de grandeur de toutes

sortes, entraînant avec elles les diverses formes que les Étoiles de mer

peuvent présenter; comme elles déterminent en somme cette forme on

peut désigner leur ensemble sous le nom de squelette déterminant. Quant

aux discinales ou intermédiaires et aux réticulaires elles ne constituent

qu'un squelette accessoire dont les modifications n'ont qu'une importance

subordonnée.

Modifications de formé des pièces du squelette fondamental. — Les

modifications du squelette fondamental peuvent porter :
1° sur la forme

des pièces qui les constituent et leurs dimensions relatives; 2° sur leurs

rapports numériques.

La forme des pièces calicinales, leur grandeur relative, les caractères

plus ou moins nets par lesquels elles se distinguent des pièces discinales

fournissent de bons caractères spécifiques, parfois des caractères géné-

riques, mais n'ont pas jusqu'ici paru susceptibles de fournir des carac-

tères de tribu ou de famille. Il en est de môme pour les carinales.

10. — Inlra-basales.

H. — Basales.

12. — Radiales.

c. — Pièces discinales.

13. — Intermédiaires radiales.

14. — Intermédiaires transversales.

p. — Squelette dorso-brachial

.

15. — Carinales.

16. — Terminale.

17. — Dorso-latérales.

18. — Réticulaires longitudinales.

19. — Réticulaires transversales.

y. — Plaque hydrophore.

20. — Madréporite.
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La forme et la dimension des mari;inales entrent dans la caractéris-

tique des familles où elles tiennent une place importante ; dans ces

derniers temps, elles ont servi de base à Percy Sladen pour l'établisse-

ment de ses deux ordres.

Il nous reste à parler des dents et des odontophores étudiées en détail

par M. Viguier. Suivant que les pièces les plus rapprochées de l'ouver-

ture buccale étaient des ambulacraires ou des adambulacraires, M. Vi-

guier a divisé les Stellérides en deux sous-classes; nous avons déjà fait

remarquer que IcsBrisingid^ et les Pedicellasterid/E que M. Viguier n'avait

pu étudier présentent un type de bouche indifférent, les ambulacraires

et les adambulacraires arrivant au même niveau ; ces deux familles ne

peuvent être séparées d'ailleurs nettement des Astéries à bouche

ambulacraire, et toutes ensemble correspondent à Tordre des Forcipulata.

Les Astéries à bouche adambulacraire embrassent les quatre ordres

restants qui présentent en outre un odontophore muni d'apophyses

latérales, mais d'ailleurs de forme variable. Dans la caractéristique de

ces quatre ordres, je n'ai pas fait intervenir la forme des dents, ni celle

de l'odontophore, mais M. Viguier fait appel à l'un et à l'autre pour la

caractéristique des familles ou des tribus. Il semble que les dents soient

susceptibles de fournir des indications plus précises encore que celles

dont on a fait usage jusqu'ici pour l'appréciation des affinités des familles.

Chez les Echinasteridjï, les Linckiid.'E et les Pentagonasterid/e, les dents,

brusquement distinctes des adambulacraires, prennent une forme trian-

gulaire, au lieu de la forme rectangulaire que présentent les adambu-

lacraires. Leur bord distal est, en général, de même longueur quelaplaque

adambulacraire à laquelle il s'affronte; le bord suturai est rectiligne.

Les principales différences résident dans les dimensions relatives et la

forme du bord ambulacraire qui peut être rectiligne, brisé ou convexe,

long ou court, de sorte que la dent se termine du côté buccal soit par

une pointe [Valvaster, Scytaster^ Fromia^ Ferdina, Metrodira^ Pentago-

naster^ Nectria, Cidcita, Oijimiasteria)^ soit par une légère troncature

[Linckia^ Chœtaster)^ soit par une forte troncature [Erhinaste}\ Crihrelld)^

soit par un bord arrondi [Ophidiaster]

.

Les Pentaceros^ les Anthenea présentent des dents d'un type parti-
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ciilier; beaucoup plus grandes que les dents des autres formes de

l'ordre des Valvata, elles se prolongent en une sorte d'apophyse sur

les aires interradiales de manière à dépasser notablement les adambu-

lacraires voisines, et peuvent être plus ou moins recouvertes à leur

base par les plaques ventro-latérales
;
ainsi, les dents des P. turritus et

muricatus^ après s'être affrontées de leur angle buccal jusque vers le

milieu de leur bord suturai, semblent s'écarter l'une de l'autre pour

rejoindre les premières adambulacraires qu'elles ne dépassent pas en

hauteur; en réalité, elles demeurent contiguës sur toute leur longueur

et l'apparence que nous relevons est due au revêtement de ventro-laté-

rales qui masque leur véritable forme. ; . .

Chez les Solasterid^ les dents sont grandes et leur bord ambulacraire

est convexe et arrondi ; il en est de même chez les Asterinid^ où les dents

ont en général un angle distal pointu. Cette disposition s'accentue

encore chez les Pterasterid^e et les formes parentes qui constituent l'ordre

des Velata, où les dents très grandes s'affrontent de manière que leur

angle buccal, dépourvu de piquant dentaire, soit un peu plus saillant

que le reste du bord libre de la plaque.

Les dents sécuriformes auxquelles passent graduellement les plaques

adambulacraires sont propres aux Arciiasterid^. Le bord suturai de ces

dents se relève de manière que chaque paire dentaire forme une carène

sur la face ventrale du corps; en outre les moitiés distales des dents

s'écartent l'une de l'autre de manière à figurer les oreilles d'un soc de

charrue. Une disposition analogue se retrouve chez les PoRCELLANASTERiDiE

et, sauf que les dents sont plus étroites, chez les Astropectinid^. Les

dents sécuriformes peuvent donc être considérées comme un caractère

de Paxillosa.

Ainsi la considération de l'appareil dentaire sépare nettement les

uns des autres les Forcipulata à bouche ambulacraire ; les Velata à dents

grandes, à bord adambulacraire convexe, à angle dentaire saillant; les

Valvata à dents triangulaires, à bord suturai presque rectiligne, à fosse

ligamentaire linéaire et étroite; les Paxillosa à dents très grandes, sécuri-

formes, paraissant une exagération de la première adambulacraire, à fos-

sette ligamentaire fusiforme et large. Les Spinulosa sont moins nettement
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caractérisés, on y reconnaît trois types de dents : celui des Echinasterid^,

où ces pièces sont petites et à sommet dentaire tronqué ; celui des Asteri-

NiD^ où les dents assez grandes ont un bord ambulacraire convexe ; celui

des SoLASTERiD^ OÙ Ics dcuts, également grandes et à bord adam-

bulacraire arrondi, sont beaucoup plus massives que celles des Asteri-

NiD^. Il est à remarquer cependant que les Spinulosa ne présentent pas de

dents pointues, comme beaucoup de Valvata, ni sécuriformes comme

beaucoup de Paxillosa; on peut donc les considérer comme ayant eux

aussi un type dentaire assez caractéristique.

La considération des dents est donc bien plus favorable à la division

des Stellérides en cinq ordres, qu'à la division en deux ordres à laquelle

M. Percy Sladen s'est arrêté. Elle fournit en outre d'intéressantes

indications; c'est ainsi qu'elle conduit à rapprocher les Porania des

AsTERiNiD^, tandis que les Gymnasteria se montrent apparentées aux

Pentacerotid^ ; elle fait aussi voir dans les Arcliaster des types ayant

plus d'affinités avec les Pentagonaster que les autres formes de la famille

des Archasterid^ qui arrivent cependant à en reproduire d'une manière si

frappante la forme extérieure.

Modifications numériques dans la constitution du squelette fondamental.

— Pour évaluer ces modifications, on peut prendre comme terme

de comparaison l'un quelconque des systèmes des pièces brachiales.

Les pièces ambulacraires et adambulacraires étant les plus constantes de

toutes, c'est à elles qu'il est naturel de comparer les autres. Il peut à

cet égard se présenter les cas suivants :

r Les adambulacraires sont plus nombreuses que les marginales;

les marginales et les carinales sont en nombre égal
;

2° Les adambulacraires sont plus nombreuses que les marginales et

les carinales qui sont en nombre inégal
;

3° Les adambulacraires sont en môme nombre que les marginales;

les marginales et les carinales étant elles-mêmes en nombre égal
;

4" Les adambulacraires sont en même nombre que les marginales
;

les marginales et les carinales étant en nombre inégal;

5° Les adambulacraires sont en nombre moindre que les marginales

et les carinales.
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Il est rare que ces combinaisons se présentent avec une régularité

mathématique; ce sont des types limites, en quelque sorte, autour des-

quels gravitent d'innombrables modifications de détail. En s'en tenant

à ces termes, on peut dire que la première disposition est la disposi-

tion typique dans l'ordre tout entier des Forcipulata et dans la famille

des LiNCKiiD^.

Le deuxième type est celui que l'on rencontre chez les Echinasterid^,

les Pararchasteridj:, les Pontastei% les Psilaster^ les Craspidaster^ les

PORCELLANASTERIU^, IcS AsTROPECTININyE, IcS PeNTAGONASTERID^, IcS AnTHENEID^,

les Pentacerotid^, les Ganeriin^e.

Le troisième est celui des Asterinin^.

Le quatrième, celui des Luidia^ des Bytaster^ des Ctenodisciis, des

Goniopecten. .

Le cinquième type n'est réalisé qu'exceptionnellement chez quelques

Dytaster.

Cette liste montre qu'il n'y a qu'une tribu et une partie d'un genre

où le développement du squelette ambulacraire marche de pair

avec celui des marginales ou carinales, ou plus lentement que lui. Si

l'on ne tient compte que des rapports de nombre que présentent les pièces

du squelette fondamental, il semble clair que la presque totalité des

Stellérides sont des Leptostrusteria et que cette structure n'a aucun

rapport soit avec la phanérozonie, soit avec la cryptozonie.

Les rapports numériques des pièces du squelette fondamental avec

celles du squelette déterminant se prêtent à quelques propositions géné-

rales. Dans le plus grand nombre des cas, les arceaux ventraux corres-

pondent aux adambulacraires, mais ceux qui sont en rapport avec les

prf^mières adambulacraires sont rarement complets, et dans une partie

plus ou moins étendue de la région terminale des bras les arceaux peu-

vent manquer.

De même, le plus souvent, les arceaux dorsaux correspondent aux

carinales, et les premiers qui peuvent aboutir aux radiales passent à

droite et à gauche des basales. Les arceaux ventraux et dorsaux présen-

tent donc le plus souvent, avec les marginales, les mêmes rapports de

nombre que les adambulacraires d'une part, les carinales de l'autre.
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Il y a cependant à cette règle d'assez nombreuses exceptions, principale-

ment dans les familles où, par suite de la contiguïté des pièces et de

leur pression réciproque, la disposition en mosaïque s'est substituée à

la disposition en arceaux ou en séries. Les initiales d'arceaux sont plus

petites que les adambulacraires chez les Dytaster, Lo7ic]iotaster^ Blakias-

ter^ la plupart des Porcellanasterid,^: ; elles sont plus grandes chez les

Craspidaster^ la plupart des Pentagonasteriu.e ; dans les deux cas, elles

ne présentent ni avec les adambulacraires, ni avec les marginales, aucun

rapport déterminé de position. Il n'en est pas de même chez les Ctenodis-

cus et les Guniopecten où les ventro-latérales, plus petites que les adam-

bulacraires, forment des bandes dans lesquelles elles sont disposées en

mosaïque ; ces bandes vont d'une adambulacraire à une marginale ven-

trale, et sont par suite en môme nombre que ces plaques, abstraction

faite des altérations qui peuvent se produire au voisinage des lignes

interradiales.

C'est seulement dans l'ordre des Forcipllata que les arceaux ventraux,

d'ailleurs très réduits, sont en nombre très notablement moindre que

celui des adambulacraires. Dans cet ordre, les arceaux ventraux, les mar-

ginales, les arceaux dorsaux et les carinales sont sensiblement en même
nombre, de sorte que le squelette tout entier, abstraction faite de la partie

ambulacraire du squelette ventral, se décompose en segments continus

allant sans interruption des adambulacraires de gauche aux adambula-

craires de droite. Dans l'ordre des Forcipulata, la forme des pièces

adambulacraires varie beaucoup ; très allongées chez les Hymettodisciis

et les Brisinga^ elles se raccourcissent peu à peu chez les Frei/ella^ les

Odinia et les Labidiaster^ gardent encore une certaine longueur chez les

Pedicellasterid.e et deviennent tout à fait comprimées chez les Asteriad^,

Stichasterid.ë et Zoroasterid/E. Sans changer notablement leurs rapports

numériques, les arceaux suivent ce mouvement. Très écartés les uns

des autres chez les Brismga et les Odin/a, ils se rapprochent chez les

Labidiasier où des pièces réticulaires longitudinales se montrent. Le

squelette dorsal arrive ainsi à prendre l'aspect d'un réseau à mailles

régulières carrées [Coronaster) ou à mailles irrégulières dans les trois

familles des Pedicellasterid.e, des IIeliasterid^ et des Asteriiu.*:. Chez les
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Stichaster et les Zoroasterid^, les diverses pièces des arceaux se corres-

pondant d'un arceau à l'autre, les pièces du squelette dorsal peuvent

paraître disposées en rangées longitudinales aussi bien qu'en rangées

transversales. Ce fait n'est pas particulier à ces deux groupes; la disposition

en séries longitudinales frappe môme souvent davantage que la disposi-

tion en arceaux et c'est elle qui, dans les descriptions, est le plus souvent

mentionnée. Elle se retrouve notamment dans la famille des Linckiid^ et

c'est sans doute ce qui a décidé M. Sladen à placer près des Etoiles de mer

de cette famille les Zoroasterid^ et les Stichasterid^ qui demeurent sépa-

rées des autres Forcipulata par les familles des Solasterid^, des Pte-

RASTERiD^et des EchinasteridtE. Une étude attentive du squelette ne justifie

pas ce rapprochement inattendu. D'une part, les ZoROASTERiDiE et les Stichas-

TERiDiE, par leur bouche ambulacraire, la forme de leurs pièces ambula-

craires, celle de leurs dents, la constitution de leurs arceaux sque-

lettiques , les rapports numériques de ces arceaux et des pièces

adambulacraires ne diffèrent en rien des autres Forcipulata ; d'autre

part, les Linckiid^ présentent une constitution de leur squelette qui les

écarte complètement de cet ordre : leur bouche est nettement adambu-

lacraire; leur gouttière ambulacraire est profonde, serrée et peut, en

raison de la forme et du mode d'articulation des pièces qui la composent,

se fermer entièrement lors de la contraction ; les adambulacraires sont

immédiatement suivies d'une [Ophidiaster
^

Scytaster) ou plusieurs

[Linckia^ Chœtaster, Fromia) rangées de petites plaques qui, à quelques

irrégularités près, leur sont superposées de manière que leur nombre

soit à très peu près le même. .Je ne connais de plaques ainsi disposées

chez aucun représentant de l'ordre des Forcipulata. Ces plaques sont

suivies, chez les Ophidiaster [0. pyramidatus)^ de ventro-latérales for-

mant des arceaux qui ne se répètent que de deux en deux plaques et

aboutissent aux marginales ventrales dont les rapports numériques

avec les adambulacraires deviennent ainsi analogues à ceux des Forci-

pulata ; mais chez les Linckia^ les Chœtaster^ les Fromia^ 9^ autant

d'arceaux que d'initiales.

Les EchinasteridvE et les Solasterid^ sont des familles voisines que

distinguent surtout l'une de l'autre les papilles qui, dans la seconde
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famille, se substituent aux pièces portant des piquants isolés ou épars

de la première. Dans la plupart des genres, les marginales, plus grandes

que les adambulacraires, arrivent rapidement à se mettre en contact avec

elles. Les ventro-latérales, peu importantes chez les Crossaste)\ forment

dans ce genre des séries rectilignes correspondant aux adambulacraires,

mais dont trois environ correspondent à deux marginales; ces séries sont

un peu plus nombreuses chez les Solaster et atteignent leur maximum de

développement chez les Ctewister.

Entre les adambulacraires et les marginales, il y a chez les Acanthas-

tei\ sur toute la longueur des bras, une rangée au moins de ventro-

latérales correspondant sensiblement aux adambulacraires, s'étendant

parfois sur deux d'entre elles, mais dont deux correspondent en général

à une môme marginale. A peine une rangée de ventro-latérales est-elle

amorcée chez les Echinaster ; en revanche il en existe une ou plusieurs

rangées sur toute la longueur des bras chez les Crihrella et ces plaques

correspondent aux adambulacraires. Ce sont là les principaux genres

d'EcFiiNASTERiD.E ; OU voit par cc que nous venons de dire que la constitution

de leurs arceaux ventraux se rapproche à certains égards de celle que

nous avons constatée chez les Linckiid.e, mais s'éloigne nettement, comme

la constitution de la bouche, de tout ce que l'on voit chez les Forcipu-

lata. On ne saurait donc intercaler les Echinasterid.e et les SoLASTERiDiE

entre les Stichasteuid.e et les autres Forcipulata
;
pour arriver à ce ré-

sultat, il a fallu que M. Sladen ne tint compte ni de la forme des dents,

ni de la constitution de la bouche, ni de la constitution fondamentale

du squelette, et se laissât entraîner par la similitude encore lointaine

que présente l'arrangement des pièces du squelette dorsal en séries lon-

gitudinales et leurs granulations chez les SiicHASTERiDiE et les Linckiid^.

Modifications résultantpour la forme du corps du degré de développement

des arceaux ventraux
;
rapports de la sténopmeusie et de Vadétopneusie avec

le degré de différenciation de la face ventrale.— Dans l'ordre des Forci-

pulata, dans les trois familles des Echinasterid.e, des Solasterid/e et des

Linckiid.e, les arceaux ventraux sont faiblement, mais à peu près égale-

ment développés tout le long des gouttières ambulacraires. Il en résulte

que les bras demeurent étroits sur toute leur longueur, se joignent direc-

(Talishan. — Échinodermes.) 3
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tement à anglo vif, et quand ils ne se soudent pas entre eux sur une

certaine étendue, comme chez les Lnhidkister, les Heliaster^ etc., à bras

très nombreux, viennent s'attacher à une région centrale de faible

diamètre.

La forme du corps se modifie beaucoup lorsque les arceaux ventraux

prennent un développement maximum dans la région basilaire des bras

et décroissent plus ou moins vite jusqu'à devenir nuls à mesure que l'on

se rapproche de leur pointe. Dans ce cas, les arceaux dorsaux suivent

la même loi de décroissance que les arceaux ventraux ; les bras, alors

même que leur nombre ne dépasse pas cinq, s'élargissent beaucoup à

leur base et se soudent en une aire centrale de grande étendue, établis-

sant entre eux une sorte d'épaisse palmure limitée soit par des arcs

interbrachiaux à courbure plus ou moins développée, soit par des lignes

presque droites. Ce processus donne naissance à toute une série de

formes dans lesquelles la partie libre des bras se raccourcit de plus en

plus, de sorte que le corps finit par devenir presque rigoureusement

pentagonal (diverses Asterina., Marginmtei\ Pentagonastei\ Culciia).

Dans ce cas le corps porte nécessairement sur le sol par toute l'étendue

de la face inférieure de son large disque, et une face ventrale bien nette-

ment distincte de la face dorsale se différencie. L'un des traits consécu-

tifs de cette différenciation est la sténopneusie (Sladen) ou localisation

sur la face dorsale des papilles respiratoires qui ne peuvent exercer

utilement leur fonction au contact du sol. Si ces deux phénomènes sont

liés l'un à l'autre, ils ne sont en aucune façon intimement liés au plus ou

moins grand développement des plaques marginales. On comprend donc

que la sténopneusie puisse, comme la leptostrothérie^ se produire

sans être accompagnée par la phanérozonie. C'est, en eff'et, ce que

montrent les Lehrunastei\ diverses Cycethra dans la famille des

GANERiiDiE et la sous-famille tout entière des Asterinin^e. En s'appuyant sur

leur sténopneusie, M. Sladen est conduit à classer ces groupes parmi les

Phanerozonata, bien que leurs plaques marginales soient beaucoup moins

distinctes que celles de la plupart des Cryptozonata. En réalité, décrois-

sance du développement des arceaux ventraux de la base au sommet des

bras, différenciation d'une face ventrale du corps, localisation des papilles
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respiratoires sur la face dorsale sont des phénomènes qui s'enchaînent;

mais la différenciation d'une face ventrale peut être déterminée par

d'autres phénomènes tels que le développement en largeur des plaques

marginales qui entraîne aussi un aplatissement des bras; la sténopneusie,

conséquence de cette différenciation, peut donc avoir au moins deux

origines différentes ; elle ne saurait être invoquée dans une classification

naturelle comme un signe de parenté, et l'ordre des Phanerozonata de

M. Sladen est, par cela même, essentiellement artificiel. La décroissance

graduelle des arceaux ventraux n'est elle-même qu'un phénomène secon-

daire, aussi dans un grand nombre de groupes passe-t-on graduellement

de l'indépendance presque complète des bras à la forme pentagonale.

Le fait ne se rencontre guère dans Tordre des Forcipulata où les bras

sont toujours nettement distincts et où il n'existe jamais d'arcs inter-

brachiaux bien que les bras puissent être fort courts. Dans cet ordre les

ventro-latérales ne forment des arceaux de plusieurs pièces que chez les

Cosmasterias.

Dans l'ordre des Spinulosa, les Acanthastei\ Echinaster, CribreUa^

Mithrodia, ont toujours les bras distincts, jusqu'à leur base ou directe-

ment soudés entre eux ; des aires actinales commencent à se dessiner

chez les Valvaster et sont assez bien développées chez les Lebrunaster

et les Percnaster. Les premiers genres sont adétopneustes; les deux

derniers sténopneustes.

Les AsTERiNiD.E sout tous sténopneustes quoique leurs plaques margi-

nales soient très petites ou non apparentes; partout il existe une aire

ventrale distincte ; mais on passe de formes à bras plus ou moins cylin-

driques' et allongés telles que les Patiria et les Nepanthia^ à des formes

étoilées telles que les Asterina cephea ou gihbosa^ le Palmipes rosaceus^ ou

presque exactement pentagonales telles que les A. exigua^ parva^ etc.,

le Stegnaster inflatus ou le Palmijjes membranaceus

.

Les Ganeriid^ sont des sténopneustes en général phanérozones à aires

actinales bien développées et à corps étoilé.

Les SoLASTERiDiE sout tous également sténopneustes ; les aires actinales,

représentées par trois rangées longitudinales de plaques chez les Kore-

thraster et les Peribolaster^ se développent de plus en plus des Crossaster
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aux Solaster et aux Ctenaster où elles atteignent leur maximum.

Alliées cle très près aux Solasterid^e, les formes qui constituent l'ordre

des Velata n'ont pas d'aires actinales proprement dites ; elles peuvent

cependant réaliser une forme pentagonale par un procédé tout spécial

consistant dans la production entre les bras d'une véritable palmure

membraneuse [Hymenaster).

A l'exception des Asterimd^ et des Ganeriid.« toutes les formes dont

nous venons de parler sont comprises par M. Sladen dans son ordre des

Cryptozonia, qui ne renferme en conséquence que des Stellérides à

arceaux ventraux presque également développés sur toute la longueur

des bras, et dépourvus d'aires actinales. C'est évidemment en s'appuyant

sur ce caractère que M. Sladen a placé aussi dans cet ordre les Linckiid^.

Mais les Linckiid^ commencent une série dans laquelle on voit peu à

peu s'établir le passage de l'adétopneusie à la sténopneusie et celui de la

cryptozonie à la phanérozonie. Cette série correspond à l'ordre même

des Valvata.

Les Ophidiaster sont à la fois cryptozonés et franchement adétop-

neustes. Les Li?ickia et les Fe?'dma ont une face ventrale sans papilles res-

piratoires, ces papilles sont nombreuses entre les deux rangées de margi-

nales. Les Scytaster^ Narcissia^ Fromia^ sont nettement phanérozonés,

mais présentent des papilles respiratoires isolées entre les deux rangées

de marginales et sur la face ventrale. Ces papilles respiratoires disparais-

sent sur la face ventrale chez les Pentagonasterid^, Antheneid^, Pentacero-

tidve; mais les T^romm présentent déjà de telles ressemblances avec les

PentagonasteridvE que M. Viguier les a classés dans cette famille. Dans

ces trois dernières familles nous assistons, pour ainsi dire, à la dispari-

tion graduelle des bras.

Dans la famille des Pentagonasterid^, les genres Nectria^ Mediastei\

Dorigona, Orpnaster^ Stellaster^ forment une série qui se termine par des

formes presque pentagonales, mais à côtés concaves telles que les Pha-

neraster^ les Bosaster et les Stephanaster^ ou rigoureusement pentagonales

telles que les Pentagonaster.

Chez les Antheneid^ et les Pentacerotid^ les bras sont toujours courts,

les surfaces actinales bien développées, mais la forme pentagonale n'est
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réalisée que chez les quelques Anthenea^ les Nidorellia, les Randasia et

les Culcita.

Dans l'ordre des Valvata, la sténopneusie succède à l'adétopneusie

en raison de l'importance croissante des plaques marginales et de la

différenciation de la face ventrale. Dans l'ordre des Paxillosa le grand

développement des marginales commande la sténopneusie ; mais au

point de vue de l'indépendance des bras et du degré de développement

des aires actinales on remarque les mêmes passages que dans l'ordre

des Valvata.

Dans la famille des Astropectinid^ et dans celle des Porcellanasterid/E

qui forment série, les Luidia et les Astropecten ont des bras étroits et des

aires actinales réduites au minimum. Ces aires augmentent chez les

Blakiaster et les Leptoptychaster; les Hijphalaster et les Styracaster consti-

tuent un terme correspondant aux Bo?'igo?ia;\es Porcellcmaster et les Cte-

nodiscus reproduisent la forme des Siephanaster et des Phaneraster ; les

Pseudaster celle des Pentagonaster. Le parallélisme est plus net encore

dans Ja famille des Archasterid.^: : les Archaster^ Pararchaster, Pontaster^

commencent la série avec des bras longs et étroits, des aires actinales

presque nulles. Les aires actinales se caractérisent de plus en plus chez

les Dytaster^ les Plutonastei\ les Goniopecte^i ; les Astroyonium ont les

mêmes contours que les /'Aa/^^ms'^e;', tandis que Lepjtogo?iaster\ les Mi-

masterei IcsOnathasterin^ nous ramènent au voisinage Aç?> Pentagonaster

.

Nombre des bras. — Le parallélisme que nous avons constaté au point

de vue du degré d'indépendance des bras se retrouve quant à leur nom-

bre. Chacun de nos cinq ordres contient des genres et des espèces à bras

nombreux : ce sont surtout les formes à bras indépendants
;
quand la face

ventrale se différencie nettement et quand le disque prend un grand

développement le nombre des bras tombe à cinq. Cette coïncidence d'une

différenciation notable de la face ventrale, d'une diminution dans l'indé-

pendance des bras et d'une réduction à cinq de leur nombre indique que

les Phanerozoma où ces conditions sont le plus souvent réunies, ne sont

pas, comme le croit M. Sladen, des formes primitives. L'embryogénie

semble au premier abord confirmer les vues du savant anglais, mais il ne

faut pas oublier que les Étoiles de mer sont d'abord réduites à leur disque
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et que leur forme pentagonale tient à ce moment à l'absence des bras et

non pas au phénomène tout à fait inverse de leur absorption dans le

disque que l'on observe chez les Asterinid^, Pentagonasterid.e, Pentace-

ROTID^, PORCELLANASTERID^, CtC.

Dans la classification qui va suivre nous placerons en tète de chaque

groupe les formes à bras nombreux qu'il contient. Le nombre des bras,

lorsqu'il dépasse six, l'aptitude de l'animal à se multiplier par scission

sont d'ailleurs des caractères d'infériorité dont il ne semble pas avoir été

suffisamment tenu compte, et qui méritent souvent de faire isoler, au

moins dans des coupes génériques, les formes qui les présentent.

On peut dresser le tableau suivant de ces formes non scissipares et à

bras nombreux, ou scissipares et à bras en nombre variable :

Ordre I. — Forcipulata.

Famille I. — BRisiNGina^. : genres : Labidiasier jusqu'à quarante-cinq bras, Brisinga de

huit à vingt bras, Odinia jusqu'à dix-neuf bras, Frcyella de neuf à treize bras (les F. sex-

radiata, F. benthophila ont six bras).

Famille II. — Pedicellasterid^ : genre Coronaster iusqu à onze bras.

Famille III. — HeliasteriDjE : genre Heliaster quarante bras et plus.

Famille IV. — Asteriad^ : Pijcnopodla helianlhoidcs, treize bras; Stolnsterlas volsellaia,

onze bras; Asterias calavmria, de douze à six bras; A. poh/plax, A. Vancouveri^ A. Rodol-

phi, A. JehennesiL A. tenuispina habituellement sept bras.

Famille V. — Zoroasterid.e. •— Toujours cinq bras.

Famille VI.— SncuASTERiDJi.— Cœlasterias australis douze bras, une espèce scissipare :

S. albulus.

Ordre II. — Spinulosa.

Famille I. — Ecuinastekid^. — Genre Acanihastei- vingt à onze bras.

Famille II. — Asterinid^. — Paliniprs rosaceus, quinze bras.

—

Asicrina cephea, scis-

sipare de six à huit bras. — A. calcar, huit bras.

Famille III. — Solasterid.ï:. — Les genres Solosicr, de onze à huit bras ; Crossasier de

treize à huit bras, Rhipidaster vaniiipcs, huit bras.

Ordre III. — Velata.

Famille 1. — Myxasterid^:.— Genre Myxaster.

Ordre IV. — Valvata.

Famille I. — Linckiid^;. — Genre Linckia : Lhickia diplax, L. Guildingii, L. midtiforh,

scissipares et à bras variant en nombre de quatre à sept.

Famille II. — Pentagonasterid^. — Toujours cinq bras.

Famille III. — Pentacerotid^. — Toujours cinq bras.
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Famille IV. — Antheneid.!:. — Toujours cinq bras.

Fainillo V. — Gymnasteriid.e. — Toujours cinq bras.

Ordre V. — Paxillosa.

Famille I. — Astropectinid.î:. — Genre Luidia : L. senegalensis, neuf bras. L. aspera

huit bras. L. ciliavis, sept bras. — Genre Astropecten, toujours cinq bras.

Famille II. — Porcellanasterid.e. — Cinq bras.

Famille III. — Archasterid^. — Cinq bras.

Caractères fournis par les formations squelettiques tégimientaires . — Les

caractères fournis par le squelette tégumentaire concordent avec ceux

cfuc fournit le squelette profond pour la distinction des cinq ordres de

Stellérides. Les productions qui constituent le squelette tégumentaire

sont : r les piquants; T les granules; 3° les épines; A" les écailles. Ces

diverses productions sont susceptibles de se transformer de plusieurs

façons en organes de pri'hension, les pédicellaires^ dont la constitution

répond elle-même aux divisions principales que nous avons adoptées.

Nous réservons le nom de piquants à des tiges mobiles, pointues, de

grande taille, qui sont port<'>es le plus souvent isolément par les plaques

du squelette profond.

Les épines diffèrent des piquants par leur petitesse et parce qu'il y en

a, en général, plusieurs sur une même plaque.

Les écailles sont des spinules aplaties et le plus souvent pointues.

Les granules peuvent être considérés comme des spinules mousses,

dont la hauteur dépasse à peine le diamètre. Ils forment, en général,

un revêtement uniforme sur les plaques squelettiques.

On peut observer des piquants dans les cinq ordres de Stellérides, mais

ils s'y présentent avec des caractères particuliers. Ceux des Forcipu-

lata sont toujours entour('s, au moins à leur base, de formations tégu-

mentaires, dans lesquelles se développent des pédicellaires.

Les piquants des Spinulosa sont quelquefois revêtus de granules

[Acanthaster)^ mais les pédicellaires, quand ils existent, en sont toujours

indépendants.

Il n'existe pas de véritables piquants chez les Valvata; toutefois chez

les Hippasteria^ les Calliaster, divers Pentaceros^ les plaques du sque-

lette peuvent porter des tubercules arrondis au sommet, unis à la plaque
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par une suture, mais immobiles. Les plaques marginales des Stellaster

portent une écaille mobile, tout à fait exceptionnelle dans cet ordre.

Les tubercules semblent une sorte de transition vers les protubérances

coniques des Phanerastei\ des Nidorellia et des Pentaceros du type du

P. iniiricatns et du P. iurritus.

On trouve enlin des piquants fixes ou peu mobiles, pointus, également

sans pédicellaires sur les plaques marginales d'assez nombreux Paxil-

losa de la famille des Archasterid^ [Pararchaster^ Cheirastei\ Pecti-

naster^ Pontastei\ Dijtaster) ; et des Porcellanasterid.e [Porcellanaster^

Styimcaster) ; ces piquants aigus, qui sont le plus souvent portés par les

marginales, paraissent être une transformation des épines qui revêtent

en général le reste de la surface de ces plaques. Le fait est particuliè-

rement évident chez les Astropectinid.e, où il est souvent impossible

d'établir une démarcation entre les épines, les écailles et les piquants

des marginales. On n'a pas observé jusqu'ici de pareilles transitions

chez les Spinulosa.

Il est à remarquer que les piquants se développent surtout sur les

calicinales, les carinales, les dorso-latérales disposées en rangées

régulières et les marginales [Stolasterias ^ Echinaster brasiliensis^ etc.).

Les épines sont portées par les adambulacraires, les dents, les ventro-

latérales et les dorso-latérales disposées en réseaux à larges mailles,

imbriquées (Asïerinid.e) ou développées en paxilles
(
Astropectinidse).

Elles remplacent les piquants chez un certain nombre de Forcipulata

[Odinia, Pedicellastet\ Asterias du type de l'A. ruhens^ mais on ne les

voit pas dans ce type se transformer en organes de préhension; elles sont

toujours indépendantes des pédicellaires et on n'observe aucune transi-

tion entre ces deux sortes de formation.

Les épines, qui sont la formation dermo-squelettique la plus ordinaire

des Spinulosa, s'y modifient souvent au contraire en constituant des

pédicellaires en pince, sans que cette transformation ait lieu d'une

manière régulière [Acanthaster^ Asteritia gibbosa) ; ces pédicellaires sont

ordinairement à deux branches. Les épines se groupent chez les Solaste-

RiD^ en un faisceau rayonnant porté par un bouton saillant de la plaque,

disposition qui arrive à son maximum de développement chez les
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Velata. Les épines manquent habituellement chez les Valvata.

Chez les Paxillosa, sauf de très rares exceptions, elles se groupent

sur les plaques on un ou plusieurs cercles concentriques, entourant une

ou plusieurs épines centrales ordinairement plus développées que les

autres. Souvent la plaque elle-même se soulève en forme de sablier, et

constitue avec ses épines une paxille. On trouve chez les Paxillosa,

tous les passages entre les plaques aplaties (Pararchasterin^, Porcella-

NASTERiD^) et les paxilles (Archasterin^, Astropectinid/e).

Les épines des Paxillosa peuvent aussi se transformer en pédi-

cellaires, mais ici, les pédicellaires, en raison môme du mode de grou-

pement des épines, présentent une forme particulière : ils sont très

souvent multivalves. Ou bien tous les piquants d'une même plaque

se modifient de manière à former un organe de préhension, un -pédi-

cellaire fascicule; ou bien les épines qui bordent deux plaques voisines

s'affrontent de manière à former un double peigne préhensile, un

'pédicellaire pectiné. On trouve des pédicellaires fasciculés chez les

Luidia alternata^ L. maculata^ L. aspera^ L. ciliaris^ les Pectinaster^ les

Crenaster. Chez diverses Luidia les pédicellaires sont à deux branches

seulement [L. Savigmji, L. elegans, L. longispina^ L. forficifer^

L. limhata). Il en est de même chez les Archaster.

Les pédicellaires pectinés caractérisent le genre Cheiraster; ils passent

diVOL pédicellaires fasciolaires Astrogo7iium qui sont formés de granules.

Les granules sont les formations dermo-squelettiques fondamentales

des Valvata. On les retrouve chez les Forcipulata à plaques entosque-

lettiques très développées (Zoroasterid^, Stichasterid^) ; mais dans ces

deux familles ils sont associés à des pédicellaires droits ou à des pédicel-

laires croisés, dont ils paraissent d'ailleurs tout à fait indépendants au

point de vue morphologique; tandis qu'ils peuvent remplacer ou être

remplacés chez les Valvata par des pédicellaires de forme particulière

qui leur appartiennent en propre et qu'on peut désigner sour le nom

de pédicellaires alvéolés. Ces pédicellaires sont généralement bivalves;

mais ils peuvent présenter trois ou quatre valves. Ces valves sont

toujours implantées dans un alvéole creusé dans la substance même de

la plaque qui les supporte. Les pédicellaires alvéolés appartiennent à deux
(Talisman. — Eckinodermes.) 4
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types :
1° pédicellaires en salière; 2° pédicellaires valvidaires. Dans

le premier type les mâchoires des pédicellaires sont des ciiillerons plus

ou moins allongés verticalement, susceptibles de se dresser en

s'appliquant l'un contre l'autre ou de se rabattre horizontalement dans

deux fossettes creusées dans la plaque pour les recevoir, et dont l'axe

est par conséquent contenu dans le plan médian des deux valves; —
dans le second type les valves sont allongées horizontalement ; elles ne

peuvent s'écarter que fort peu l'une de l'autre ; il n'y a pas de fossette

destinée à les recevoir; mais elles laissent à leur place, quand elles

tombent, un alvéole allongé perpendiculairement à leur commun

plan médian. Les pédicellaires en salière ne se trouvent que chez les

LiNCKiiD^; les pédicellaires valvulaires sont fréquents chez les Antheneid^,

GyMNASTERID^ , PENTACEROTIDyE

.

Un assez grand nombre de Pentagonastebid^ présentent une forme de

pédicellaires, intermédiaire entre les pédicellaires en salière et les

pédicellaires valvulaires. Leurs valves sont allongées verticalement de

manière à figurer une petite spatule; de plus elles sont implantées dans

un alvéole, au lieu d'être simplement fixées à la plaque comme dans les

pédicellaires en pince; presque toujours deux fossettes incomplètes,

parfois obliques l'une par rapport à l'autre, peuvent les recevoir quand

elles s'écartent l'une de l'autre. On peut donner à ces pédicellaires le

nom. àe. pédicellaires sp)atulés .
-

Il résulte de ce qui précède que la forme des productions dermo-

squelettiques et celle des pédicellaires sont étroitement liées entre elles
;

en employant pour la dénomination des ordres des noms tirés de ces

deux catégories de caractères on fait appel en somme à des caractères

de même nature, équivalents au point de vue delà classification. Il n'y a

donc aucun inconvénient à conserver pour la dénomination des ordres

les noms que j'ai proposés en 1884, et qui font allusion tantôt aux pédi-

cellaires, tantôt au mode de constitution de l'appareil dermo-squelettique.

Ces ordres et la répartition des familles entre eux peuvent être établis

de la façon suivante :
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Ordre I. — FORCIPULATA.

Dents petites, tronquées du côté buccal; ne faisant pas saillie vers la

bouche [bouche indifférente ou amhulacraire). — Les deux premières

ambulacraires coalescentes formant une placjue grande, souvent saillante

vers la bouche, percée d'un pore ambulacraire. — Ambulacraires et

adambulacraires passant, suivant les types, de la forme allongée à la

forme comprimée perpendiculairement aux bras. — Calicinales,

carinales et marginales assez souvent distinctes. — Marginales en

général petites, mais souvent distinctes par leur forme et séparées par

des pièces intercalaires. — Squelette formé d'arceaux squeletticjues indé-

pendants ou reliés entre eux par des plaques intermédiaires de manière

à former un réseau à mailles rectangulaires, ou à mailles irrégulières,

rarement une mosaïque; arceaux se répétant seulement de deux en deux

ou de trois en trois adambulacraires. — Squelette dermique consistant

en piquants ou en épines, rarement en granules. — Pédicellaires portés

par les piquants, entourant leur base ou celle des épines, assez souvent

tout à fait isolés, appartenant au type des pédicellaires droits ou des

pédicellaires croisés ; ne présentant aucune forme de transition vers les

épines. — Madréporite à côtes rayonnantes à partir du centre et

ramifiées.

Tubes ambulacraires tcrminc's par une ventouse normale, bisériés ou

plus souvent quadrisériés. — Des papilles respiratoires ordinairement

dans toutes les mailles du réseau dorsal, entre les marginales et môme

entre les marginales inférieures et les adambulacraires. Bouche très

dilatable, entourée d'une large lèvre circulaire que les dents laissent

à découvert.

Familles : Brisingid.e, Pedicellastiîrid.î:, HEUASTEHiDiE, Asterid^, Zûroasteridjî,

Stichasterid.e.

Ordre II. — SPINULOSA.

Dents relativement faibles, faisant saillie vers la bouche, à angle

buccal troncjué ou à bord libre convexe. — Pièces ambulacraires et

adambulacraires non comprimées. — Marginales peu apparentes, en

nombre égal ou peu inférieur à celui des adambulacraires. —• Galici-
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nales et carinales peu distinctes. — Ventro-latérales peu développées

ou disposées en séries partant des adambulacraires. — Dorso-latérales

disposées en réseau peu régulier ou imbriquées. — Squelette dermique

constitué par des épines sans arrangement déterminé ou groupées en

faisceau, susceptibles de se transformer en pédicellaires en pince.

Tubes ambulacraires bisériés, terminés par une large ventouse;

gouttières ambulacraires serrées. — Papilles respiratoires pouvant se

développer sur toutes les parties du corps ou se limiter à la surface

dorsale.

Familles: Echinasterid^, Mithrodid^e, Solasterid^, Asterinid^îî, Ganeriid^e.

Ordre m. — VELATA.

Dents grandes, affrontées sur toute la longueur de leur bord suturai;

à bord ambulacraire convexe ; à angle buccal souvent saillant et

dépourvu de piquant dentaire. — Ambulacraires non comprimées. —
Adambulacraires allongées perpendiculairement à la gouttière ambula-

craire, — Marginales peu apparentes, ainsi que les calicinales et les cari-

nales. — Toutes les plaques armées de longues épines unies entre elles

par des replis des téguments formant d'ordinaire une tente continue au-

dessus de la face dorsale. — Point de pédicellaires.

Tubes ambulacraires à ventouse bien développée, bisériés (sauf chez

le Pteraster multipes). — Bouche laissée à découvert par les dents.

Familles: Myxasterid.e, Pythonasterid^, Pterasterid^k.

Ordre IV. — PAXILLOSA. '

Dents grandes, sécuriformes ou comprimées, formant carène sur la

face ventrale, séparées par une fosse ligamentaire ordinairement large.

— Adambulacraires se déformant à mesure qu'on s'approche des dents

de manière à leur ressembler. — Ambulacraires non comprimées. —
Ventro-latérales présentant tous les degrés de développement, souvent

disposées en séries correspondant aux adambulacraires. — Marginales

grandes, correspondant, en général, à deux ou trois adambulacraires. —
Calicinales et carinales ordinairement peu distinctes. — Carinales deux

ou trois fois moins nombreuses que les marginales. — Dorso-latérales
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formant le plus souvent des séries ayant les carinales pour point de

départ. — Plaques ventro-latérales et inféro-marginales ordinairement

couvertes d'épines, susceptibles de se développer en piquants, ou

en écailles
;
plaques discinales, calicinales, carinales et dorso-latérales

portant chacune un faisceau de petites épines mobiles ou se transfor-

mant en paxilles. — Madréporite à côtes sinueuses, peu nombreuses,

traversant toute son étendue, ou composé et couvert de paxilles, plus

rarement à côtes sinueuses rayonnantes. — Épines susceptibles de for-

mer des pédicellaires fasciculés, pectinés ou fasciolaires.

Bouche ordinairement laissée à découvert par les dents. — Tubes

ambulacraires bisériés, souvent coniques et à ventouse rudimentaire.

Papilles respiratoires limitées à la face dorsale, ordinairement isolées

entre les paxilles.

Familles: Astropectinid/E, Porcellanasterid;E, Arcuasteridvî;.

Ordre V. — VALVATA vel GRANULOSA.

Dents petites ou médiocres ; ordinairement triangulaires ou pointues
;

à bord suturai non relevé en carène sur la face ventrale; brusquement

distinctes des adambulacraires ; à bord suturai et à bord ambulacraire à

peu près rectilignes ; ce dernier rarement convexe. — Pièces ambula-

craires non comprimées. — Adambulacraires presque carrées. — Au

moins une rangée longitudinale de ventro-latérales correspondant à peu

près aux adambulacraires. — Marginales toujours apparentes, le plus

souvent très grandes, toujours moins nombreuses que les adambula-

craires. — Calicinales, discinales, carinales et dorso-latérales presque

semblables
,
grandes, disposées le plus souvent en réseau serré ou en

mosaïque. — Squelette tégumentaire essentiellement granuleux; pédi-

cellaires toujours alvéolés quand ils existent. — Madréporite à fines

collines sinueuses, ramifiées, rayonnantes.

Tubes ambulacraires bisériés, cylindriques, à large ventouse termi-

nale. — Papilles respiratoires limitées à la face dorsale dans les formes

à aires ventrales bien développées.

Familles: Linckiid^e, Pentagonasterid^, Gymnasterid.e, Antheneid^e, pENTACERoiiDiE.
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Liste méthodique des espèces recueillies durant les dragages
du Travailleur et du Talisman.

NOMS DES ESPECES.

Brisingtdx.

Brisinga endecacnenos.

Odinia

hirsula
coronata
mediterranea. .

Freyella Edwardsi.

spinosa
sexradiata
elegans
semi-coronata . .

.

robusta

Pedicellastrridic.

Coronasler Parfaiti

Antonii

Gastraster mar^aritaceuï
Pedicellaster sexradiatus
Lytaster inœqualis

Asteriadœ.

Hydrasterias Richardi. .

.

Stolasterias giacialis. . .

.

Zoroasteridœ.

Zoroaster fulgens

Prognasler longicauda . .

.

Stichasteridie.

Neomorphasler Talismani.

Echinasteridii'

.

Cribrella abyssicola

Echinaster sepositus

Solasteridœ.

Korethraster setosus ...

Ptcrasteridx.

Hoplaster spinosus
Myxasler sol

Pleraster alveolatus

Pteraster sordidus
Hymenaster rex

— Giboryi
Cryptaster personatus. . .

Lmckiadae.

Chastaster longipes
Ophidiaster ophidianus. . .

NarcissiaCanariensis . . .

.

Fi'omia Narcissse

Pentagonasterldœ

.

Marginaster pentagonus .

DISTRIBUTION
EN

LATITUDE.

44° d 25° y°

» »

1 Qo no

43°

42° » n

25° »

25° » »

25° »

15° » »

35°

44° » »

44° à 38° 12°

28° » »

41° à 15° G°

» » »

44° à 23° 9
44° à 15° 19

38° à 28° 31

33° à 32°

42° à 15°

44° »

39° »

23° à 17°

42° »

23° »

46° à 23°

42° »

38° »

33° à 17°

» »

16° à 56°

44°

DISTIUBUTION

EN
LONGITUDE.

DISTRIBUTION EN PROFONDEUR

9° à 18° 0

à 23° 0
23° 0
18° 0
18° 0
18° 0

26° 0
9°

9°

16°

6° E à 26° 0

31° à 15° 0

12° à 11° 0
2° à 18° 0

» 9°

» 12°

» 19°

» 23°

» 19°

6° à 19°

» 23°

» 27°

11° à 19°

» n

» 27°

10°

640 à 946"»

,) 2030'°

540 à 2330">

555 à 2660""

2320 à 4060°^

,) 4060"

882 à 1435°
1435'°

882 à 1435"°

» 717-"

953 à 1225"

3165 à 4253"

30 à 259"

223 à 540°

912 à 1975"

2995 à 4253°"

946 à 1442"

1105 à 1635"

30 à 1000"

392 à 1226"

» 3307"

1400 à 1550"
» 4060"
» 1139"

1139 à 2283"
4060"
2995"

102 à 1139"

(Punta Delgada)
» 75"

400°
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Liste méthodique des espèces recueillies durant les dragages
du Travailleur et du Talisman [suile).

NOMS DES ESPÈCES.
DISTUIBUTION

EX
LATITUDE.

DISTltlBL'TlOiN'

EN
LONGITUDE.

[IISTIUBUTIOX EN FHOFONDEUH.

Peniagonasteridic (suite).

Stephanaster Bourgeti 38° à 16° 31° à 27° 760 à 410"
Pentagonaster Perrieri 38° à 20° 31° à 12° 930 à 1590'"

38° à 28° 31° à 12° 1440 à 946°
30° » .) 14° » 2210"»

32° à 25» 12° à 18° 1435 à 1123"°

—
• Vincenli 33° à 28° 11° à 13» 1 1 ri31 lUO à 946^"

Phaneraster semilunatus lliis du Cap-Verl (Ribeifa qraiide) 600°
Astrogoniuin annectens. ....... » )> » »

Astrogoiiium fallax 38° à 37° 29° à 31° 2155 à 1258°
29°8' 14° 46' 840™

Astrogonium necator 38°38' 30°41' 1257°
Paragonaster elongatus 38°38' 27°26' 0 2995°

— strictus 15° 48' 22°43' 3655°
— subtilis 42° à 38° 23° à 29° 4060 à 21.55°

33» à 29» 9° à 14° 535 à 1635°
44° à 28° 9° à 15° à 1288°

— Jacqueli » 44° .) 9° 1037°

Pot idccroî iclcf.

lies du Cap-Vert Littoral.

Arcliastcvidii'.

>) 1) » 4060°
» » )) )) 4787°

44° à 19° 2° à 20° 106 à 2324°
» 39° » 12° 2590 à 2660°

33° à 28° 11° à 29» 906 à 2220°
1) 44° 15° 5003°
)) 44° 19° 4255°
» 38° .) 27° 2995°

36° à 26° 8° à 17» 60 à 1423°
41° à 17° 6° à 30° 26 à 1617°
25° à 19° 18» à 20° 1056 à 2324°

— Fischei'i 25° 39' 18»26' 1258 à 2324°
38° à 19° 30° à 20° 1036 à 1435°

Pontaster Marionis 38° à 20° 30° à 20° 850 à 2330°

Astropecfinidie.

38° à 33° 10° à 11° 99 à 120°
21° 51' 19°48' 235°

Porcellanasicridic

.

Caulaster pedunculatus 42° jO' 2°57' 2020°
32°38' 12°9' 1435°

Porcellanaster inermis 38° à 16° 27° à 20° 3200 à 2995°
19° à 16° 20° 2320 à 3200°
38°38' 27°26' 2995°
13" 48' 22"43' 3633°

Hyphalaster Antonii 38°38' 27°26' 2995°
46°9' 9°16' 4787°'

Pseudaster cordil'er 42°19' 23°36' 4060°
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Liste par ordre de profondeur des espèces recueillies durant
l'expédition du Talisman.

30 à
37 à

26
239
75

60
73

»

99

102
106

» »

120
» »

130
140
175

223
233

400 à 460
410 à 460

535
540

»

»

550
n »

550 à 570
560

601

608
609
614
636
698

717

816
830

» »

836 à H80
850
865
882

»

NOMS DES ESPECES.
Nombre

d'individus.

Psilaster andromeda. .

.

Lytaster insequalis

Echinaster sepositus...

Tethyaster subinermis .

Nacissia TenerifFfe

Fromia Narcissise

Astropecten ibericus. .

.

ChaHaster longipes

Aslropecten ibericus. . .

Plutonaster bifrons. . . .

Astropecten ibericus. . .

Clitctaster longipes ....

Cb;etaster longipes

Psilaster andromeda. . .

Tethyaster subinermis .

Coronasier Parlai li

Luidia Sarsii

Stephanaster Bourgeti .

Stephanaster Bourgeti .

Dorigona arenata
Brisinga coronata
Dorigona prehensilis . .

Psilaster andromeda . .

Dorigona prehensilis .

.

— arenata
Stephanaster Bourgeti.

.

Stephanaster Bourgeti.

.

Dorigona prehensilis. . .

— arenata
— prehensilis. .

.

— arenata
— arenata

Brisinga coronata

Coronaster Antonii . . . .

Pentagonaster Gosselini

Psilaster andromeda. . .

Pentagonaster grandis

.

Dorigona arenata
•—

• prehensilis. . .

Psilaster andromeda .

.

andromeda . .

Odinia elegans

A reporter.

3

21

2

2

2

15

2

1

17

1

3

1

1

2

1

1

14

24

TOTAUX P.\R 100™

19 individus deO à 100"°

48 individus de 100 aSOG-"

6 individus de 200 à400'"

23 individus de 400 à SGO-»

26 individus de 500 à 600"

16 individus de 600à 700»»

1 individu de 700 à 800"
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Liste par ordre de profondeur des espèces recueillies durant
l'expédition du Talisman [suite).

m'}

90G à

Uli2

912 à 1050
920
930
932
946

1013
1037
1030

1036 à 1435
1068
1090

1103
1105
»

1123

1139

1180

1160 à 1230

1235
1238

1257

NOMS DES ESPÈCES.
Nombre

l'iiidividiB.

Report
Odinia robusta
l^silaster andromoda

Plutonaster inerniis

Zoroasler fulgens

Plutonaster bifrons

Dorigona arenata
— Christi

Zoroastei' fulgens

Neomorphaster Talisman

i

Pentagonaster Vincent! . .

— Gosselini . .

Chsetasler longipes

Dorigona prehensilis

Plutonaster bifrons

Dorigona arenata
Pentagonaster Gosselini . .

— Deplasi ....

Echinaster sepositus . . . .

Psilaster andromeda . . . .

Psilaster andromeda
Cribrella abyssalis

Brisinga coronata
Dorigona arenata

Pentagonaster Deplasi...
— Gosselini .

Chaetaster longipes

Zoroaster fulgens

Pentagonaster crassus . .

.

Pteraster sordidus
Hymenaster rex .

Brisinga coronata
Plutonaster bifrons

Plutonaster bifrons

Pentagonaster gracilis . .

.

Plutonaster bifrons

Psilaster andromeda. . .

.

Dorigona prehensilis

Pentagonaster Gosselini.

.

Pontaster Marionis

Neomorphaster Talismani
Pentagonaster Gosselini. .

Astrogonium necator
— fallax

A reporter . . .

24
1

2

1

3

4
6
4
1

1

1

8

1

6

1

2

2
l

26

o

1

14
1

2

20
14

10
1

TOTAUX PAR 100™

76

27 individus de 800 à

70 individus de 900 à

59 individus deHOOàlS

(Talis.vian. — Échinodermes.) 5
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Liste par ordre de profondeur des espèces recueillies durant
l'expédition du Talisman [suile).

1258

1223 à 1493
1330 à 1390

1330

1423
1400 à 1435

» »

1103 à 1433
1433

1440

1442

1350
1590

ion
1633
»

1684

1910
1973

2013
2020

2135 à 2220

2190

NOMS DES ESPÈCES.

Roport . . .

Ponlaster Marionis . . .

.

Penlagonaster Perrieri.

Astrogonium fallax . . . ,

Peclinaster Filholi. . . . ,

Pontaster Marionis
Pentagonaster Gosselini

.

Cribrella abyssicola. ...

Goniopecten subinormis

Goniopeclen subinermis
Myxasler sol

Hymenaster rex.

Penlagonaster Perrieri.

Plutonaster bifrons

Dorigona arenata .

Odinia elegans
» robusta

Caulaster Sladeni

Odinia semi-coronata. . .

.

Parachaster Folini

Psilaster andromeda ....

Penlagonaster Perrieri. .

.

Neomorphaster Talismani
Astrogonium fallax

Neomorphaster Talismani

Myxaster sol

Cribrella abyssalis .

Dorigona arenata .

.

Plutonaster bifrons.

Psilaster andromeda.
Cribrella abyssalis..

.

Dorigona arenata. .

.

Plutonaster bifrons . .

Zoroaster fulgens. . . .

Plutonaster bifrons .

Plutonaster bifrons.

Plutonaster inermis. .

Astrogonium fallax . .

Paragonaster subtilis,

Psilaster andromeda.

Noililire

d'individus

76

7

7

4

1

1

1

1

6

4
2

1

1

2

1

1

1

10
2

4
Q

1

3

1

11

TOTAUX PAR lOO"

95 individus de 1100 à 1200"

9 + ?î individus (le 1200 à 1400"

40 individus de 1400 à 1500"

7 individus de 1500 à 1 600-"

12 individus de 1600 à 1900"

aucun de 1700 à IDOO"»

4 individus de 1900 à 2000°-

3 individus de 2000 à 2100-"

16 individus de 2100 à 2200"
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Liste par ordre de profondeur des espèces recueillies durant
l'expédition du Talisman (.suiie rl /in).

51ÈTI1ES. NOMS DES ESPÈCES.
Nombre

(l'iiiilivliliis.

TOTAUX PAU 100™

2210
2285

1

1

2 individus de 2200 à 2.300'"

138 individus (le 2300 à 2400»

aucun de 2400 à 2000">

13 individus de 2900 à SOOO"'

1 individu à 31o6'"

3 individus à 32fi0'"

3 individus à 3307'"

3 individus à 3651)'"

21 individus à 4000'"

13 individus à 42til)'°

6 individus à 4787"^

9 individus vers 5000"

2320 à 2330

» »

» »

2328
)> >>

» »

» »

Freyella spiiiosa

Plutonasler bifrons .

Porcellanaster Lçranulosus

PecLinaster Fillinli

26

1

57
8
3

24
6

6
1

6

2995
» 1)

i> »

» i>

» »

» »

» »

Zoroaster lon^icauda •

Styracaster spinosus •

Hvphalaster Antonii
Porcellanaster inerinis

5
<
1

1

1

2

1

1

1

3156 Pedicellaster sex- radiatus 1

3200

» »

Pro^naster lonu,icauda 1

1

1

3307 Pedicellaster sex radiatus 3

3055
» »

>> ))

Pro|j,'naster lont;icauda . .

Paraii;onaster striclus

Styracaster Edwardsi

1
J

1

1

4060
1) »

t> »

)) »

» »

» »

)i »

Freyella spinosa
Freyella sex-radiata . .

1 cil tttiUllcto tel iTtlll'lllIO . , .

Hymenaster Giborvi

Pteraster alveolatus

Dytaster Afçassizii

i

1

8

1

1

7

4255
» »

» »

Pedicellaster sex-radiatus
Prognaster longicauda
Crenaster spinoinsiis

2

4
7

4787 I)viast(M' rigidus

H Y p 1 la las ter P a rl'a i ti

5

1

4975 à 5005
Crenaster semispinosus

6

3
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Liste des espèces de la mer des Antilles par ordre de profondeur.

NOMS DES ESPÈCES.
Nombre TOTAUX

BRASSES. MÈTRES.
d'individus. DE 100 EN 100°

1 1 20 A
1

1 4 26 C)

» » »
C)

» » 1

20 36 1

» » » »
1

1

ao 46 Pentagonaster parvus 1

o 1 68 Â
1

40 73 1

41 »
A
l

12

56 102 Asterias gracilis 1

» » » » 1

» 24
» » » » Luidia convexiuscula

•

i

69 Mari^inaster echimilatus 3

73 12

Luidia convexiuscula 1

76 Asterias gracilis 19
» » Korelhrastcr palmatus 1

)) )) 1

80 i 46 Lopliaster radians 1

82 150 Luidia Barbadensis 1

)i » » » Luidia Barbadensis 1

84 154 Asterias gracilis 1

AX

» » » » Anthenoïdes Peircei 1

)) » 1

» » » — echinulatus ... . . . . 2

» » » » 1

>> » )> » Rosaster Alexandri 2

» » » Cheiraster mirabilis 2

1) » » 2

83 Asterias linearis 1

88 161 4
» » » » 1

» » » » 1

» )) » » 5

» » » 1

» » » » 4

» » » » 1

92 168 1

1) » » » 1

» » » » 1

94 172 2

103
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Liste des espèces de la mer des Antilles par ordre de profondeur {suite).

Nomlire TOTAUX
BBASSES. MÈTRES. NOMS DES ESPÈCES.

d'iudiviiliis. DE lUU EiN lUU"^

/loj)o ri 103

95 174 1

1 . n PI vîi Q"! PT TU 1 T*n I il 1 1 Q (i

» » » » 1

» » » » ))

» » » 1

13

» » » » 13

96 176 r

101 185
» » 1t )> 5

n )) 2
» )) Ac1<!ii'ir^o J r\ L.' l't 1 I \

)) 1 rl Q 1 1 •O c; t 1* r» o l"i 1 11 11 1 f 1 1 o 5

)> 1 ni/iiQ /•/^nA'fi'v'iiic/iiilo 1

» » » 2

103 188 Asterias contorta 1

» » » » 2

» 3

106 194 7

169

110 201 1

114 209 2
» » » » Goniodiscus pedicellaris 2

1 1 O 1

)) » » \

120 219 1

1) » AX

» » » 1

» » \

» » Y

» » » 6
» » » » 1

120 à 129 219 à 236 3

124 227 Echinaster modostu*^ 1

)) » )) 1

127 232 11

» » 1

138 252 Archaster mirabilis 123

146 267 1

» » »

150
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Liste des espèces de la mer des Antilles par ordre de profondeur (suite)

148
» »

150
)) »

loi
152
154

)) ))

158
103

» »

» »

n n

164

174

n »

175

180
»

183
18()

188
200

208
» »

271
»

274

276
278
282

289
298

300

318

320

329
»

335
340
344
366

380

NOMS DES ESPECES.

Beport
Cheirasler mirabilis

Cheiraster mirabilis

Asterias contorta
Cheiraster mirabilis

Cheirasler mirabilis ....

Cheiraster mirabilis

Pontastcr oligoporus. . . .

Goniodiscus pedicellaris .

Cheiraster echinulatus. . .

Asterias gracilis

Pedicellaster Pourtalesi . .

— mirabilis . . .

Pteraster caribba-us ....
Asterias contorta
Pedicellaster Pourtalesi. .

Pentagonaster subspinosus
Archaster mirabilis

Cribrella antillarum ....

Luidia coavexiuscula . . . .

Dorigona arenata
Luidia convexiuscula. . . .

Asterias gracilis

Asterias gracilis

Archaster mirabilis

Dorigona subspinosa ....
Rosaster Alexandri
Blakiaster conicus ,

Goniodiscus pedicellaris . .

Cheiraster mirabilis ,

Asterias gracilis

Cheiraster mirabilis

Asterias contorta
Rcmaster palmatus
Cheiraster mirabilis

Luidia barbadensis
— elegans

Mammaster Sigsbei

Cheiraster mirabilis

A reporter. . . .

Nombce

d'individus.

150
7

4

1

12

12

31

TO I AUX

DE 100 EN 100™

210
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Liste des espèces de la mer des Antilles par ordre de profondeur {suite).

NOMS DES ESPECES.

A reporter

Luidia convexiuscula
209 382 Cribrella antillarum

» Dorigona subspinosa
» Luidia barbadensis
» Pentagonaster arenalus

210 384 Cheiraster mirabilis

213 389 Cheiraster mirabilis

218 399 Dorigona arenata
» Rosaster Alexandri

248 -453 Zoroaster Ackleyi
» Cheiraster mirabilis

250 -457 Mammaster Sigsbei

Pedicellaster Pourtalesi

288 527 Dorigona arenata
298 5-45 Cheiraster mirabilis

309 565 Asterias fascicularis

310 567 Cheiraster coronatus
314 575 Cheiraster mirabilis

» Cribrella sex-radiata

321 587 Mammaster Sigsbei

355 646 Pteraster caribbœus
» Goniopecten demonstrans

391 712 Hymenodiscus Agassizii

400 732 Pentagonaster dentatus

416 761 Dorigona ternalis

» Pentagonaster dentatus
422 772 Pteraster caribbaeus

450 823 Hymenodiscus Agassizi

Goniopecten demonsti'ans

451 825 Pteraster caribbaîus

Goniopecten demonstrans
472 863 Cribrella antillarum

573 1048 Pentagonaster grenadensis

576 1054 Plutonaster pulcher

611 1118 Cheiraster mirabili

734 1342 Dorigona ternalis

Dorigona arenata
Cribrella antillarum

805 1472.60 Cheiraster mirabili

Noinlire

ij'lijili\idus

31

1

1

5

1

1

1

5

1

1

10

14
9

1

TOTAUX

DE 100 EN \00^

48

34

11
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Liste des espèces de la mer des Antilles par ordre de profondeur {suite et fin).

BnASSES. MÈTRES. NOMS DES ESPÈCES.
Nombre

d'individus.

TOT.\liX

DE 100 EN 100™

8GU

874

878

955
» »

982

1U30

1U97

H31

1200

1223
>) »

1930
» »

» ))

» »

)> »

1570

1598 Durit^ona ai-i'uata

1

1

1

3

5

1

2

1

2

7

1600 »

1747

1790
Plulonaster et'tlorescens

Radiasler elcgans

3

1 884

200(;

2009
Cheirasior mirabilis

Penlagonastor allinis.

2195

2420
1) ))

3530
» »

» »

» 1)

Astrogonium intermedium

Paragonastcr subtilis

Nota. — (Juand dans la liste précédente le nom d'une môme espèce

est reproduit plusieurs fois pour une même profondeur, c'est qu'elle a

été recueillie dans plusieurs localités différentes, également profondes.
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Tableau comparatif de la fréquence relative des espèces et des individus

aux diverses profondeurs des Antilles et de l'Atlantique.

NO.MBHK Nombre NOMBHE COEFFICIENTS COEFFICIENTS
PROFONDEURS. des coup s des des de fréciueuce de fréquence

de drague espi ces. Individus. des espèces. des individus.

Blake. Talisman. DiaKi'. TalisiUiiii

.

Blake. Talisman. lilakc. Talisman. Blake. Talisman

De 0 à 100" 0 5 8 7 1

1

19 1.3 1 .

4

0.2 3.9

De 100 à 200" 21 1 J7 5 I (19 '(8 0.8 0.4 8 4

De 200 à 300" OU 1 10 -) 209 3 O.C) 0.13 7 .

4

3

De 300 à 400" 15 3 15 0 48 0 l 0 3 0

De 400 à 500" '( 3 '( 3'. 23 1 0.3 8.5 7.3

De oOO ù GOO" i; 0 5 5 (•> 2G 0.8 0.8 1 4.3

De 600 à 700" J
'( 3 i IG -) 0 7 4 4

De 700 à 800" 'i 1 1 5 1 1 1 1.2 1

De 800 à 900" 3 .")
'i G G 27 1.3 1.2 2 5.4

De 900 à 1000" 0 (i 0 8 0 23 0 1 3 0 3 8

De 1000 à 1100" 5 2 7 2 47 1 1.4 1 9.4

De 1100 à 1200" / 1 15 1 59 0.5 2 1 0,5 8.4

De 1200 il 1300" 0 8 0 11 0 95 0 1 .

4

0 11.9

De 1300 à 1400" 3 4 9 n+9 1.5 2 1.5 P
De 1400 à 1 500" 1 C) 1 14 1 40 1 2.3 1 6.6

De 1500 à 1000" 3 1 3 7 1.0 2 3.5 3.5

De IGOO à 1 700" 1
)

1 4 1 12 1 2 1 G

De 1700 à 1800" 0 3 0 5 0 1.5 0 2.5 0

De 1800 à 1900" 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

De 1900 à 2000" 0 1 0 3 0 4 0 3 0 4

De 2000 à 2100" 3 3 2 1 2 3 0 . GG 0.3 0.66 1

De 2100 à 2200" 1 () 1 4 1 G 1 0.7 1 1

De 2200 à 2300" 1 0 0 1 0 2 0 0.1 0 0.33

De 2300 à 2400" 0 -> 0 G 0 138 0 3 0 69

Résultats des coups de drague isolés donnés à, plus de 2400" de profondeur.

2420 B/ake

2995 Talisman 8

3165 — 1

3200 — 3

3307 — 1

3530 Blake 5

3655 Talisman 3

40G0 — 7

4255 — 3

4787 — 2

5003 — 2

'Taiisman. — LiJiitiodrrmcs.,

espèces 2 individus.

13

1

3

1

7

3

21

13

6

9



DESCRIPTION DES ESPÈCES

Ordre I. — FORCIPULATA, Perrier, 1884.

Quand j'ai établi, en 1884, l'ordre des Stellerida Forcipu-

lata (1), je divisais cet ordre en quatre familles, celles des Brisingid^,

PEDicELLASTEiUDiE, AsTERiADyE ct Heliasterid.e. La disposition bisériée des

tubes ambulacraires, au moins dans le dernier tiers des bras, était un

caractère commun aux deux premières familles ; la disposition quadri-

sériée, un caractère commun aux deux dernières. La limitation du

squelette à la base des bras distinguait les Brisingid^ des Pedicellaste-

rid/e; le nombre des bras et la forme de l'odontophore distinguaient les

AsTERiiD.E des Heliasterid^e. En 1885, en me fondant sur la grandeur

exceptionnelle et la disposition en séries longitudinales des pièces du

squelette, je formai une famille des Stichasteridjî pour les Zoroaster que

j'avais jusque-là placés dans la famille des Pedicellasterid.e, et pour les

Stichaster que j'avais laissés dans celle des Asteriid^e, Percy Sladen a, à

son tour, divisé cette famille en deux autres, celles des Zoroasterid^ et

des Stichasterid^. Les Zoroasterid^ ont un squelette dermique entremêlé

d'épines; des plaques adambulacraires polyacanthides de deux formes,

alternant dans une même série, et des pédicellaires croisés. Les Sti-

CHASTERiD^ out le squclctte dermique surtout granuleux ; les plaques

adambulacraires semblables entre elles et diplacanthides ; des pédicel-

laires croisés et en pince. Rien n'empêche d'adopter cette limitation

nouvelle des familles, qui porte à sept le nombre de celles que comprend

(1) Je l'ai orthographié alors STELLiLaiD^E forcipulat^e, Nouvelles Archives du Muséum^ 2= série.

L VI, p. 154, 166, 188.
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l'ordre qui nous occupe. Les caractères de ces sept familles sont résumés

dans le tableau synoptique suivant.

TABLEAU SYNOPTIQUE DES FAMILLES CONTENUES DANS L'ORDRE
DES FORCIPULATA.

I. — TuI)OS amhulacraires bisériés sur toute la longueur des hras
;

bouche adambulacraire ou indifTérente.

A. — Bras plus ou moins rétrécis à leur insertion sur le dis-

que; squelette ordinairement limité à la base des

bras. Epines contenues dans un sac tégumentaire,

couvert de pédicellaires croisés Brisingid^.

B. — Bras non rétrécis à leur base
;
squelette s'étendant sur

toute la face dorsaledesbras. Epines libres, entourées

à leur base de pédicellaires croisés ; des pédicel-

laires droits Pedicellasterid.e.

II. — Tubes ambulacraires quadi'isériés au moins à la base des bras;

bouche ambulacraire.

A. — Plus de 25 bras; des systèmes interbrachiaux doubles
;

odontophores formés de deux jiièces coalescentes. . . . Heliasterid.i:.

B. — Moins de 15 bras ; des systèmes interbrachiaux simples
;

odontophores formés d'une seule pièce.

1. — Squelette dorsal généralement réticulé et lâche;

inerme ou muni de piquants ou d'épines Asterhd.î:.

2. — Squelette dorsal formé de pièces grandes, ne lais-

sant entre elles que de petits espaces, souvent même
contiguës ou imbriquées, couvertes de granules ou

épineuses.

a. — Plaques adambulacraires dimorphes, alternes,

polyacanthides. Squelette tégumentaire épi-

neux. Tubes ambulacraires souvent bisériés à

l'extrémité des bras Zoroasterid^;.

b. — Plaques adambulacraires semblables entre

elles, diplacanthides. Squelette tégumentaire

granuleux. Tubes ambulacraires quadrisériés

sur toute la longueur des bras SiiCHASTERiDiE.

Famille I. — BRISINGID/E, Sars, 1875.

Etendue de la famille. Nombre des genres et des espèees. — Le premier

représentant de la famille, la Brisinga endecacneinos^ fut draguée pour

la première fois, en 18îj3, dans le HardangerfjOrd à une profondeur de

100 à 200 brasses, par le poète Scandinave Asbjornssen. Cette magnifique

Étoile de mer ne fut décrite qu'en 1856 (1); Asbjornssen la considérait

(1) Faiina Uttoralis Nonvegix, liv. 11, p. 9.ï, 101, el Annah and magaz. of natural hlstonj, 2^ série,

t. XX, 1857, p. 320.
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comme hitermc'diaire, à certains égards, entre les Stellérides, et les

Ophiiirides, tout en la rapprochant davantage des Stellérides parmi

lesquelles, en raison de sa gouttière ambulacraire, de sa plaque madré-

poi'ique dorsale et de ses pédicellaires, une place lui avait été assignée,

dès 1856, par Michaël Sars (i).

Depuis quelques années, un assez grand nombre de formes sont

venues s'ajouter à celle qu'avaient fait connaître Asbjôrnssen et Michaël

Sars. Dès 1871, Michaël Sars péchait, dans les parages des îles Lofoden,

par 200 ou 300 brasses de profondeur, une nouvelle espèce de Brismga

qu'il nommait j^r?^?V?^cA coronata^ et qui a été étudiée en détail par Ossian

Sars (2). En outre, il était établi que les Lahidiaster de la pointe Sud de

l'Amérique sont des formes littorales apparentées de très près aux

Brisinga et appartenant certainement à la même famille (3). En 1880,

Verrill décrivait une Brismga americana^ des côtes sud de la Nouvelle-

Ecosse, draguée à 176 brasses anglaises de profondeur et qui doit être

rapportée au genre Freyella que j'ai caractérisé depuis (1883); la même

année, je trouvais dans les collections du Blake une forme brisingoïde

très simplifiée que j'ai appelée Hymenodiscm Agassizu. En 1883, une

nouvelle Étoile de mer, apparentée aux Brisinga^ fut recueillie par

M. de Robillard dans les parages de l'île Maurice et décrite par

M. de Loriol sous le nom de Bris'mgaster Bohillardi; enfin, en 1884,

M. Studer a indiqué une Gymnohrisinga Sarsu dont un seul bras a pu

être recueilli durant le voyage de la Gazelle à 115 brasses de profon-

deur, par 47°, 8' de latitude sud et 64°, 51, 7" de longitude ouest (méridien

de l'île de Fer). -

Ces premières données montrent déjà qu'il existe sous les coordonnées

géographiques les plus diverses, à une profondeur variable, mais ordi-

nairement assez grande, des représentants de la famille des Brisingid^

et que cette famille est beaucoup plus nombreuse et beaucoup plus

variée qu'on n'aurait pu d'abord le supposer. Les récoltes du TravaUleur

(1) Forhandlinger ved de Skandinaviske Naturforskeres sijvende mode; Clirisliania, 1856, p. 209.

(2) 0. Sars. — liesearches on the f,imclure and affinities of the gressis Brisinya — University pro-

gramiis. Christiania, 187o.

(3) PERiUEr. — Étude sur la répartition géographique des Astérides. — Nouvelles Archives du Muséum

d' Histoire naturelle , 2'* série, t. I, p. 37, 1878.
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et, du Talisman ont largement confirmé ces premières prévisions.

Dès 1880, le TraDailleur découvrait des Brisinga dans les eaux du golfe

de Gascogne. En 1881, sa drague ramenait de superbes exemplaires

apparentés les uns à la Brisinga endecacnemos ^ les autres à la B. coronata^

quoique non absolument identiques aux échantillons typiques du nord de

l'Atlantique; la même année, il constatait la présence d'une petite

forme de Brisinga (/?. mediterranea^ E. Perrier) dans les grands fonds de

la Méditerranée. Les récoltes du Talisman faites entre la latitude de

Rochefort et celle des îles du (iap-Vert ont été plus fructueuses ; de

nombreuses Brisingid.e ont ét('' recueillies et il a fallu créer deux genres

pour les recevoir, les genres Odinia et Freyella. Le premier est caracté-

risé par la présence sur le disque de papilles respiratoires qui man-

quent aux Brisinga et aux Freyella. Les Freyella se distinguent par le

développement, dans leur tégument dorsal, de plaquettes calcaires

formant un revêtement presque continu au lieu de se disposer en

anneaux saillants transversaux, largement espac(''s comme chez les Bri-

singa et les Odinia. Trois espèces Odinia et trois espèces de Freyella

ont été recueillies par les expéditions françaises. L'expédition du Chal-

lenger a ajouté à ces nombres cinq espèces de Brisinga, onze espèces de

Freyella., une espèce ({'Odinia [0. pa?idi?ia), une espèce appartenant à

un genre nouveau, le Colpaster scutigerula., enfin une espèce nouvelle de

Labidiaster [L. annulatas). Il suit de là qu'on peut dresser le tableau sui-

vant des espèces connues de Iîrisixgid.e :

FAMILLE DES BRISINGID^, Sars, 1873.

i. — Genre HYMENomscus, E. Perrier, 188U.

Hymenodiscus Agassizii, E. Perrier, de la mer des Antilles.

2. — Genre Gymnobrisinga, Studer, 1884.

Gymnobrisinga Sarsii, Studer, des parages de la côte occidentale de Patagonie.

3. — Genre Brisinga, Asbjornssen, 1857.

Brisinga endecacnemos, Asbsjornssen, 1837, du Hardangerfjord.

Brisinga coronata, M. Sars, 1871 , des îles Lofoden.

Brisinga costata^ P. Sladen, cotes des États-Unis.
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Brisinga ci'icophora, P. Sladen de l'Atlantique.

^/•(î;»^a uer/ïc/Z/a/a, P. Sladen, Atlantique (New-Jersey).

Brisinga hirsuta, E. Perrier, de l'Atlantique.

Z?;'<siîi5'a mec?(7erranea, E. Perrier, 1881, de la Méditerranée. '

. .

^r(s«?5'a memèra«aceffl, P. Sladen, de l'Océan austral. .. .

,
Brisingn discincta, P. Sladen, de l'Océan austral.

'

Brisinga armillata, P. Sladen, du Pacifique.

4. — Genre Odimia, E. Perrier.

Odinia elegans, E. Perrier, 1881. \ .
.

Odinia robusta, E. Perrier. I rr ± i j i<m x-
." •

•

^ ,. . .
' ^ .

Toutes quatre de 1 Atlantique.
udiriia semicoronata, E. Perrier. \

Odinia pa)idi)ia, V. SlSiden. )

. 5. — Genre Freyella, E. Perrier. '

Freyclla americana , Verrill. -

Freyella spinosa, E. Perrier, Atlantique tropical.

Fregella Edwardsi, E. Perrier, golfe de Gascogne. • .
.

Freyella sexradiaia, E. Perrier, golfe de Gascogne. .

Freyella hracteata, P. Sladen, côte de Massachusetts. •
-

'

Freyella elegans, P. Sladen, Nouvelle-Écosse. .

Freyella tuberc.ulata, P. Sladen de l'Atlantique.

Freyella fragilissirna, de l'Océan austral.
'

Freyella alienuala, P. Sladen, du Pacifique, • •

Freyella beniliophila, P. Sladen, —
Freyella dimorpha, P. Sladen, —

,

'

Freyella heroina, P. Sladen, —
Freyella pennata, P. Sladen, — ' \ - .

Freyella polycnerna, P. Sladen, —
Freyella remex, P. Sladen, —

.
'

6. — Genre Colpaster, P. Sladen.

Co/pas/e/' scu/((/c;'w/rt, P. Sladen, de l'Atlantique.
.

.

'

7. — Genre Brisingaster, de Loriol, 1884.

Brisingaster Robillardi, de Loriol, 1884. Ile Maurice.

8. — Genre Labidiaster, Lutken.

Labidiaster radiosus, Lovén. Côtes de Patagonie. Terre de Feu. Détroit de Magellan.

Labidiaster annulatus, P. Sladen, des îles Arrau aux îles Kerguelen.

Morphologie du squelette. — Pièces fomla?ne?2tales. — La liste précé-

dente contient une série de trente-cinq espèces de Brisingid^ réparties en

huit genres. Ces genres constituent une famille très homogène et dont
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il est intéressant de suivre les variations morphologiques. Je laisserai de

côté, dans cet exposé, l'anatomie proprement dite, et je me bornerai à

la morphologie externe et aux modifications les plus saillantes du

squelette. J'ai pu examiner douze des trente-cinq espèces actuellement

connues ; la Brisinga echinulata la Freyella Edwardsi et la Gymnohrisinga

Sa/'s-ii ne sont connues que par un seul bras; le Brisingaster Bohillardi

que par un individu desséché ; il y a donc lieu de faire au sujet de ces

espèces quelques réserves. Il se pourrait que l'examen d'échantillons

complets obligeât à les placer dans d'autres genres que ceux auxquels

nous les attribuons ; mais cela ne modifie en rien le résultat des

comparaisons que nous pouvons faire entre parties correspondantes.

Le squelette présente son maximum de simplicité chez les Hijmeno-

discm. Dans toute la longueur des bras il est exclusivement réduit aux

pièces ambulacraires et adambulacraires qui alternent régulièrement.

Les pièces ambulacraires sont allongées et chacune d'elles porte vers

son extrémité périphérique une apophyse plate, dirigée vers le bas, en

forme d'écusson elliptique, allongé dans le sens radial des bras. Cette

apophyse s'appuie à la fois, vers le bas, sur deux pièces adambulacraires

consécutives, son petit axe correspondant sensiblement à la suture de

ces plaques qui portent chacune un piquant mobile. Le tégument dorsal

laisse apercevoir toutes ces pièces sur lesquelles il semble exactement

appliqué, la cavité générale étant par suite à peu près nulle. Il ne contient

que de très petites plaques calcaires invisibles à l'œil nu, à très larges

perforations, supportant chacune un petit piquant. Les bras portent à

leur extrémité libre une plaque ocellaire (^plaque radiale^ de Lovén,

plaque terminale^ de Sladen) bien développée. En se rapprochant de la

base des bras, les deux dernières plaques ambulacraires se raccourcis-

sent; la dernière est un peu plus courte que l'avant-dernière et son

apophyse un peu réduite; en outre elle présente à son extrémité centrale,

du côté externe, un processus latéral qui s'unit par une suture au pro-

cessus correspondant de la dernière plaque ambulacraire des bras voisins.

Chacun de ces processus est séparé de la plaque qui le supporte par

une ligne blanche inclinée à 45° sur les deux bords de la plaque

et sur ceux du processus lui-même qui lui est perpendiculaire.
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Cette ligne peut être interprétée comme une indication de suture,

toutefois je n'ai pas observé, à un grossissement de 170 diamètres, de

modification dans la structure du calcaire de la région correspondante,

de sorte qu'on ne peut considérer avec certitude le processus en ques-

tion comme une pièce distincte. S'il en était ainsi, n étant le nombre des

bras, le nombre des pièces qui, du côté dorsal, forment le disque serait

de 3?i; il est probable que le nombre de ces pièces n'est que et

qu'elles ne sont elles-mêmes que le résultat de modifications des pièces

ambulacraires.

Du côté ventral, l'antépénultième, la pénultième et la dernière plaque

adambulacraire présentent aussi un processus transversal, qui va au-

devant de son symétrique et s'unit à lui de manière à former une sorte

de barrette calcaire, transversale, séparant chaque paire de tubes ambula-

craires de la suivante. La dernière de ces barrettes ferme complètement

du côté buccal la gouttière ambulacraire ; il en résulte que du côté ven-

tral la bouche est entourée cF (m cercle calcaire continu exclusivement formé

de pièces adambulacraires au noinbre de 2 n.

Les deux avant-dernières pièces adambulacraires de chaque bras

touchent par leur extrémité proximale les pièces correspondantes des deux

bras voisins. Les deux dernières se touchent sur toute leur longueur et

sont unies par une suture ; elles sont un peu plus longues que les précé-

dentes, et présentent du côté de la bouche un bord libre, légèrement élevé

au-dessus de la barrette qui passe en avant des tubes ambulacraires.

Cette partie soulevée de la dernière plaque adambulacraire constitue ce

qu'on appelle à proprement parler la de7ît. Chaque dent porte vers le

milieu de sa longueur un piquant identique à celui des autres plaques

adambulacraires, et sur son bord libre deux piquants dirigés vers la

bouche, piquants dentaires. Il est bien évident que la constitution du

cadre buccal s'oppose à ce que les dents puissent s'éloigner ou se rappro-

cher ; elles sont à peu près immobilisées. Les pièces adambulacraires qui

composent ce cadre sont d'ailleurs modifiées exactement dans le même

sens que les pièces dentaires des Stellérides à bouche adambulacraire.

Les pièces ambulacraires ne font vers la bouche aucune saillie ; on ne

les aperçoit pas quand on regarde l'animal par sa face ventrale, et quand



BRlSINGlDiE. 49

on le regarde du côte dorsal, on les voit former un cercle régulier sans

aucune saillie vers la région centrale du disque. On ne peut donc les

considérer à aucun point de vue comme représentant des pièces dentaires

ambulacraires et par là les Hymenodiscus s'éloignent des Stellérides

à bouche ambulacraire pour venir se ranger auprès des Stellérides à bou-

che adambulacraire.

Du côté dorsal, dans une position exactement interradiale, on aperçoit

encore dans chaque angle interbrachial une pièce rectangulaire de petite

dimension couverte par les téguments, située immédiatement en dehors

des processus latéraux des deux plaques ambulacraires qui contribuent

à former un même angle interbranchial, mais s'appuyant encore sur ces

processus. Ces pièces descendent jusqu'à la jonction des apophyses des

dernières pièces adambulacraires, entre lesquelles on les voit même

s'insinuer dans quelques angles interbrachiaux; elles se terminent donc

sensiblement au niveau des pièces dentaires ; Ossian Sars les nomme

pièces angulaires [wedge plates). Comme ce sont les seules pièces inter-

radiales que l'on trouve dans le squelette, il semble qu'on doive les

assimiler aux odontophores des autres Stellérides dont elles présentent les

rapports. C'est un point que nous aurons à examiner. Sur le bord externe

de la pièce angulaire viennent s'attacher deux petites plaques divergentes,

formant avec lui un Y, et qui se superposent à l'avant-dernière pièce

adambulacraire. A chacune de ces petites plaques fait suite une seconde

plaque à peu près semblable mais un peu plus petite; une autre plaque

plus petite encore se trouve ordinairement à la suite de celle-ci. Ces

plaques alternent à peu près avec les plaques ambulacraires.

La plaque madréporique est contiguë à l'une des pièces angulaires et

à peine reconnaissable à la loupe ; elle ne parait être qu'une modification

de l'une des minuscules plaquettes tégumentaires voisines de l'orifice du

canal hydrophore représenté par une simple fente en forme d'arc con-

cave en dehors.

L'extrême simplicité de ce squelette ne laisse pas que d'être quelque

peu embarrassante, au premier abord, au point de vue de la morphologie

générale du squelette des Etoiles de mer. Les recherches de Lovén,

Ludwig, Percy Sladen, Fewkesetmes propres observations s'accordent à

(Talisman. — Èrlùnodwmes^) 7
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montrer que le squelette fondamental des Stellérides comprend pour une

espèce à n bras: une dorso-centrale ; n sous-hasales ; n basales; n radiales

demeurant sur le disque, soit ?>n + 1 calicmales; n terminales^ emportées

au bout des bras; n odoiitophores superposés aux sutures des dents. Il est

impossible de reconnaître les 3;^ + 1 calicinales parmi les toutes petites

plaques perforées, spiculiformes du disque des Hijmenodiscus. Toutefois

l'examen de très jeunes Brisinga montre comment ces petites pièces

doivent être interprétées.

Il n'est pas très rare de rencontrer dans les produits de dragage des

BiusiNGiDiE dont le disque n'a pas plus de 2 ou 3 millimètres de diamètre.

Ossian Sars dans ses Researches onthe structures and affinities of the genus

Brisinga en a iiguré un exemplaire (1) qui n'a pas plus de 4 millimètres

de diamètre. Je figure ici (2) deux très jeunes exemplaires de B. cororuita

recueillies en 1880 par le Travailleur (3), dont les disques ont pour dia-

mètres respectifs 2", 5 et 4 millimètres, une jeune B. mediterranea de

0 millimètres de diamètre recueillie par le Travailleur en 1882 (4) et j'ai

de plus sous les yeux un autre individu dont le disque a 4 millimètres de

diamètre qui n'appartient sûrement pas à la B. coronata^ mais que je ne

puis rapporter qu'avec doute à l'une des espèces à'Odiîiia qu'on trouve au

voisinage de ces latitudes (5). L'examen de ces jeunes individus révèle

les particularités suivantes.

Le squelette dorsal du plus petit d'entre eux comprend :
1" une plaque

dorso-centrale ;
2° neuf plaques situées dans la direction des bras et

portant chacune à son centre, comme la dorso-centrale elle-même, une

forte épine branchue ;
3° neuf plaques triangulaires, exactement interra-

diales placées dans l'intervalle même des bras et portant trois épines,

une médiane très grande, deux plus petites dans les angles.

Ces plaques sont formées d'un réseau calcaire à larges mailles dont le

tissu est disposé en une seule couche, sauf dans la région correspondant

(1) Pl. IV, fig. 38 et 39.

(2) Pl. I, fig. 1 et 2.

(3) Dragage n" 14. — Prof. 682 mètres.

(4) 12juilletl882. — Dragage nM?.— Lat. N. 43°d.^'. — Long. G. 5°!'. — Profondeur 2600 mètres.

—
• Vase noirâtre.

(5) 8 juillet 1883. — Dragage 62. — Lat. N. 26°20'. — Long. 0. 17''13' (Côtes du Soudan, cap

Bojador). — Prof. 782 mèires. — Sable, coquilles.
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au bouton saillant sur loqucl s'articulo l'épine. La dorso-centrale ot les

plaques de position radiale qui la suivent ont la forme de disques irrégu-

lièrement arrondis. Les plaques de position iiiterradiale sont assez

irrégulières, mais toutes se prolongent entre les bras en une sorte de bec

saillant, situé sur un plan un peu inférieur à celui de la partie basilaire de

la plaque mais bien en continuité avec elle.

Dans les individus de taille plus élevée, le nombre des minces plaques

dorsales augmente rapidement; en môme temps les plaques interbra-

chiales, tout en gardant leur forme, diminuent au moins proportionnelle-

ment de grandeur et leur bec se raccourcit. L'individu que nous avons

représenté pl. I lig. 2 est à peu près au même stade que celui figuré

par Ossian Sars. Sur la ligure donnée par le savant Scandinave on distin-

gue nettement les plaques interbrachiales dont la forme et la position

correspondent à peu de chose près à ce que nous avons nous-mêmes

représenté. Ces plaques dans la jeune B. mediterranea que nous figurons

pl. I fig. 3 ont pris la forme d'un triangle presque équilatéral à côtés

concaves. Il est manifeste que par leur position elles correspondent

exactement aux plaques angulaires des individus adultes de la/i. coronata

et de VHymenodisetis et que les plaquettes perforées du disque de ces

animaux correspondent à l'ensemble des calicinales et des plaques inter-

médiaires des jeunes Brisinga que nous venons de décrire.

La structure du squelette du disque, chez tous ces animaux, s'éloigne

peu de ce qu'on voit chez les Hymenodiscus . En débarrassant par l'action

de la potasse le squelette d'un disque de Brisinga coronata^ des tissus

qui le recouvrent et le pénètrent, on y retrouve, sauf de légères modi-

fications, toutes les parties que nous venons de décrire et ces parties-là

seulement. Tandis que les bras des Hymetiodiscus^ des FreyeUa., des

Odinia demeurent assez souvent adhérents au disque, les bras des Bri-

singa se détachent au contraire avec une déplorable facilité, ainsi que

l'ont remarqué tous les naturalistes qui ont eu occasion de recueillir ces

animaux. On trouve donc dans les dragues un nombre proportionnelle-

ment grand de disques isolés. Les disques ainsi préparés spontanément

sont toujours constitués des mêmes pièces squelettiques. Si 7i est le

nombre des bras, ils comprennent An pièces ambulacraires, 7i odon-
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tophores, in pièces adambulacrairos, 1 plaque madréporiqiio. En tout,

le nombre des pièces essentielles qui composent le squelette de ces

disques est donc 9n -\- 1. Ces pièces donnent lieu aux remarque sui-

vantes.

Des deux dernières pièces ambulacraires, l'avant-dernière est un peu

plus courte que la dernière. Contrairement à ce qui a lieu chez les

Hyinenodiscus ^ elles s'unissent par une surface oblique, inclinée vers le

bord interne et l'extrémité libre du bras, et leur intervalle est occupé

par une masse fibreuse. Chacune d'elles présente une apophyse posté-

rieure dont les deux surfaces antérieure et postérieure sont concaves,

de manière que par l'affrontement des pièces consécutives les apophyses

limitent chacune la moitié d'un court canal traversé par un tube ambu-

craire; la dernière pièce ambulacraire présente en outre sur son bord

central un processus externe qui s'unit au processus correspondant de

la pièce voisine ; ce processus considéré par Ossian Sars comme une

pièce distincte qu'il nomme pièce marginale^ fait corps avec la pièce et

les 2^ pièces ambulacraires constituent à elles seules, du côté dorsal, le

cercle limite du disque.

De même, du côté ventral, les pièces adambulacraires forment à elles

seules le contour de la bouche. L'avant-dernière et la dernière présen-

tent toutes deux une apophyse postérieure externe, concave du côté du

disque et qui embrasse le tube ambulacraire ; en outre, la dernière,

légèrement modifiée pour constituer une pièce dentaire, porte sur son

bord buccal une apophyse externe, assez grêle, qui s'unit à l'apophyse

correspondante de la pièce dentaire du bras voisin, de sorte que toutes

ces pièces sont immobilisées comme chez les Hymenodiscus. La barrette

résultant de l'union des deux apophyses laisse, dans sa partie moyenne,

entre elle et les pièces ambulacraires, un espace libre de calcaire, où

après avoir enlevé les tissus on peut passer une assez forte aiguille ; les

pièces dentaires et les pièces ambulacraires ne sont donc pas soudées
;

d'ailleurs les pièces ambulacraires demeurent un peu en arrière de la

barrette, de sorte que sur la face ventrale toutes les parties saillantes de

l'anneau buccal, aussi bien dans les directions radiales que dans les

interradiales, appartiennent aux pièces adambulacraires ; les pièces en
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question ont nettement subi la modification qui en fait des pièces

dentaires cliez les Stellérides à bouche adambulacraire.

Dans chaque interradius, on aperçoit du côté dorsal une plaque angu-

laire. Au premier abord, cette plaque paraît ici avoir la forme d'une

sorte de trèfle dont la foliole impaire serait appliquée exactement sur la

suture des processus latéraux des deux pièces ambulacraires contiguës

qui appartiennent aux deux bras limitant le même angle interradial,

tandis que les folioles paires, formant ensemble un arc concave vers le

haut, s'uniraient aux dernières et avant-dernières pièces adambulacraires

sur toute leur longueur. Les plaques angulaires maintiennent donc unies

aux deux dernières pièces adambulacraires les dernières pièces ambu-

lacraires, et comme les avant-dernières sont elles-mêmes étroitement

unies aux pièces adambulacraires correspondantes, on s'explique com-

ment toutes ces pièces forment un système annulaire qui persiste alors

que les bras se détacbent et qui comprend non pas i3n pièces, comme

M. Ossian Sars est amené à le penser, mais 9n pièces, comme le dit cor-

rectement M. Viguier (1). Ce zoologiste exclut du cercle buccal les 2n piè-

ces marginales de 0. Sars et a considéré, le premier, avec raison, ses

3^? pièces pariétales comme de simples processus des pièces ambulacrai-

res, ce que nos observations confirment absolument.

Les plaques angulaires donnent lieu cependant à une importante

remarque. Sur la plupart de ces organes, on distingue facilement une

suture entre les deux folioles paires; il existe également deux sutures

entre ces folioles et la foliole impaire. Bien que ces sutures puissent

disparaître, elles n'en attestent pas moins que chaque plaque angulaire

est en réa]it(' formée de trois pièces (2). Ce qui donne pour la totalité des

pièces de l'anneau buccal \ \n au lieu de 9/^ Il est manifeste que les deux

folioles paires des plaques angulaires trilobées des Brisinga correspon-

dent aux écailb^s qu(^ supporte la pièce angulaire simple des Hymeno-

discus et qui s'accusent si nettement ici comme des pièces distinctes.

Ses folioles latérales sont les pièces marginales d'Ossian Sars elles sup-

portent chacune une pièce nouvelle qui s'engage dans le tégument des

(1) C. Viguier, Annlomie comparée du squelette des Stellérides, p. H8.

(2) C. ViGCiER, Anatomie comparée du squelette des Stellérides, p. 118.
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bras proprement dits et s'étend jusqu'à l'extrémité de la troisième pièce

adambulacraire à laquelle elle se superpose dans presque toute sa lon-

gueur. Cette deuxième pièce marginale correspond évidemment à la

deuxième écaille latérale de VHymenodiscus Agassizii^ et elle est égale-

ment suivie d'une plaquette beaucoup plus petite, de sorte que dans les

deux genres il y a identité absolue quant au nombre et à la disposition

des parties; ces parties sont seulement plus robustes chez la B. coronata,

et l'union des plaques marginales aux plaques angulaires proprement

dites est en môme temps plus étroite.

Chez les Hymenodiscus^ les plaques angulaires ne font pas de saillie

particulière, et il faut cjuelque attention pour les apercevoir; chez les

Brisinqa coroîiatn^ elles font, au contraire, une saillie très nette du côté

dorsal, à chaque angle interradial où elles apparaissent comme un bouton

circulaire convexe. Le tégument dorsal est étroitement accolé à leur

surface, ce sont par conséquent des pièces presque externes, paraissant

situées du côté dorsal, tandis qu'elles sont tout à fait internes et semblent

faire partie intégrante du squelette ventral chez les autres Stellérides.

D'ailleurs, chez les Freyella^ Odinia, Lahidiaster dont le squelette tégu-

mentaire dorsal est plus développé que celui des Brisinga^ ces pièces

cessent d'être apparentes à l'extérieur : le tégument bourré de plaquettes

calcaires réticulées, soutenant chacune une ou plusieurs épines passe

au-dessus d'elles, sans paraître subir aucune modification qui puisse

signaler leur présence. Les pièces angulaires de ces Brisingid^ occupent

donc une position tout à fait analogue à celle que présentent les odon-

tophores chez les autres Étoiles de mer. Comme ce sont, chez les

Brisinga endecacnemos ^ les seules pièces interradiales apparentes, on

est conduit à les identifier anx odontophores des autres Stellérides.

Or, les plaques interradiales triangulaires de nos jeunes Brisinga^ qui

semblent représenter elles-mêmes les plaques angulaires des adultes,

sont évidemment les plaques de second rang de l'embryon, c'est-à-dire

les équivalentes des basales des Crinoïdes. On est donc amené à con-

clure que les plaques basales des jeunes Brisinga deviennent les odon-

tophores de l'animal adulte, qui correspondent ainsi aux basales des

Crinoïdes : c'est ce que je me suis cru pleinement autorisé à faire, en
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vertu des déductions que je viens d'exposer, dans une note présentée à

l'Académie des sciences [Comptes rendus de tAcadémie des sciences^

t. XCXV, p. 61-()3).

Cette interprétation n'était cependant pas exacte. Lors de mes pre-

mières recherches, n'ayant entre les mains que quatre jeunes lirisinga^

d'âge différent, je n'osai pas leur faire subir de trop nombreuses mani-

pulations. Plus tard, la théorie morphologique émise par M. Percy

Sladen, les recherches de M. Fewkes, ont donné une importance nou-

velle à la question de l'origine et de la nature des odontophores. Il était

étrange que les basâtes des Brisi?iga devinssent leurs odontophores, s'il

n'en était pas ainsi chez les autres Etoiles de mer. Après m'être assuré

que les observations de M. Fewkes sont parfaitement exactes, bien que

celles que j'avais faites sur mes jeunes Brisinga fussent d'accord avec ce

qu'avait vu Ossian Sars et avec ce que montrent incontestablement les

Brisinga adultes, il était nécessaire de les reprendre. En traitant les

jeunes Etoiles de mer par l'alcool absolu, puis par l'huile de cèdre, elles

deviennent, tout en demeurant incolores, d'une transparence qui ne laisse

rienàdésirer. J'aipu voir, dans ces conditions, qu'il existait chez les jeunes

Brisinga^ au-dessus de chaque paire de dent, et au-dessous de chaque pla-

que dorsale interradiale, une petite plaque carrée, épaisse, également

interradiale. Cette plaque, qui est en contact avec les dents, est manifes-

tement le véritable odontophore. Comme chez les Brisinga adultes il

n'existe à chaque angle interbrachial qu'une seule pièce interradiale au

lieu de deux qu'on observe chez les jeunes, il est bien probable que ces

deux pièces, qui demeurent chez les Brisinga au voisinage l'une de l'autre

et sont exactement superposées, se soudent avec les progrès du dévelop-

pement pour constituer la plaque angulaire de l'animal adulte. Malgré

toutes les apparences, cette plaque angulaire n'est pas à proprement

parler un odontophore ; il convient donc de lui laisser le nom sous lequel

Ossian Sars l'a désignée, sans avoir pu soupçonner d'ailleurs sa com-

plication.

Ce point une fois acquis, la ressemblance des systèmes squelettiques

des jeunes Brisinga et des jeunes Asterias est complète; et les Brisinga

ne fournissent même aucun terme de connexion à l'état jeune entre
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les Stelléricles et les Ophiurides. La multiplication ultérieure des plaques

se fait comme chez les Etoiles de mer, et l'arrangement primitif se trouve

peu à peu masqué. Les plaques ne paraissent d'ailleurs pas avoir beau-

coup de tendance à se disposer en réseau comme chez un grand nombre

d'Étoiles de mer, mais cela n'a pas grande importance. En fait, le

squelette du disque des Brisingid.e ne diffère en rien d'essentiel de celui

des Asterias et s'il demeure à un état remarquable d'infériorité chez les

Hymenodiscm qui ne sont peut-être, eux aussi, que la forme jeune de

quelque Brisingide inconnu, il prend peu à peu dans d'autres types un

développement important, quoique dans une direction un peu spéciale.

Si bien qu'on peut à peine se croire autorisé à considérer les Brisinga

comme une forme très primitive de Stellérides.

Morphologie du squelette dorsal des bras. — Nous comprenons ici, sous

la dénomination de squelette dorsal., l'ensemble des pièces brachiales

autres que les ambulacraires et adambulacraires. Ce squelette dorsal

présente une remarquable gradation de formes lorsqu'on s'élève de

VHymetiodiscus Agassizii au Labidiaster radiosm. 11 tend, en effet, à se

rapprocher graduellement du squelette des Astekiad.e. Chez VHijmeno-

discus Agassizii le squelette dorsal est réduit, nous l'avons vu, aux plaques

marginales basilaires. Il prend déjà chez la Brisinga endecacnemos un

caractère que nous lui verrons conserver, avec de simples modifications

de détail, dans toute l'étendue de la famille. Il se compose, en effet, d'ar-

ceaux transversaux de pièces calcaires qui vont d'une pièce adambula-

craire à sa symétrique, mais ne se répètent que de deux en deux plaques.

Ces arceaux sont limités à la partie renflée des bras; ils ne sont représen-

tés plus loin que par leur première pièce latérale de chaque côté qui porte,

en général, une longue épine. Le squelette dorsal manque donc presque

entièrement sur près des deux tiers de la longueur des bras; il n'est bien

développé que dans la région qui contient l'appareil génital et semble

servir surtout à la protection de cet appareil. A part le développement

de longues épines sur les plaques constituant les arceaux, le squelette

dorsal de la B. coronata diffère à peine de celui de la B. endecacnemos;

toutefois dans cette espèce les arceaux dorsaux ont une tendance à ne se

répéter que de trois en trois plaques adambulacraires, ce qu'on observe
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aussi chez VOdinia elegans, VO. se?ni-co?'onata et VO. robusta. Les arceaux

ne se répètent même parfois que de quatre en quatre plaques chez cette

dernière espèce. Ils sont aussi limités dans le genre Odinia à la partie

renflée des bras ; mais ils se continuent jusqu'à l'extrémité des bras par

des rudiments formés de trois pièces au lieu d'une.

On pourrait croire que ces arceaux ont disparu chez les Freyella dont

les bras semblent protégés à leur base par une mosaïque plus ou moins

régulière de pièces calcaires aplaties, formant un revêtement continu et

arrivant toutes au même niveau. En réalité, les arceaux sont encore

nettement indiqués par leur première plaque qui vient s'attacher sur la

pièce adambulacraire située à son niveau; on peut encore constater que

les arceaux se répètent de deux en deux plaques ambulacraires. Les

plaques qui les unissent sont manifestement, chez laF. Edwardsi^ déve-

loppées dans les rides tégumentaires qui correspondent aux plaques

adambulacraires sans arceaux; elles n'atteignent jamais ces plaques

adambulacraires. Le type du squelette dorsal est donc ici parfaitement

conservé.

Il en est encore de même chez les Labidiaste?' (1), où les arceaux

se répètent de deux en deux plaques adambulacraires, mais se continuent

en perdant leurs épines et en se recouvrant d'un fort bourrelet tégumen-

taire jusque vers l'extrémité des bras. Ici il apparaît en outre cinq lignes

longitudinales de plaquettes qui unissent les arceaux les uns aux autres.

L'une des lignes occupe la ligne médiane dorsale des bras; les quatre

autres sont symétriques deux à deux. Le squelette dorsal devient ainsi

un réseau à mailles carrées. S'il n'y avait, surtout à l'extrémité des bras,

une prédominance marquée des arceaux transversaux, cette structure du

squelette ne différerait pas de celle du squelette des Coronaster et des

Asterias à cinq rangées de piquants latéro-dorsaux. Les Hymenodiscus

Agassizii^ Brisinga endecacnemos ^ B. coronata, Odinia semi-coronata ^ 0. ro-

busta^ Labidinster ?Yidiosus^ peuvent donc être considérés au point de

vue du squelette dorsal comme les termes d'une série qui se rapproche

graduellement des Aste7'ias, et se relie, par les Comz^.^/er à bras nombreux,

aux Asteiias calamario., tenuispwia et autres du même type, tandis que

(1) E. Perrier, Échinodermes recueillis par la mission scientifique du Cap Horn, p. 149.

(Talisman. — Échinodermes.) 8



38 ÈCHINODERMES.

par les Pedicellaster à cinq bras elle conduit à \Asterias glacialis et aux

types voisins.

Gradations entre les Brisingid.e et les Asteriad.i:. — (>e n'est pas seule-

ment au point de vue de la contcxture du squelette que les Brisingid^e se

rapprochent graduellement des Asteriad.e. Entre une Brisinga endecacne-

mos et une Asterias les principales difFérences sont les suivantes :

r Les bras se rattachent brusquement au disque qui en est nettement

séparé chez les Brisinga; ils sont aussi jusqu'à leur insertion sur le dis-

que complètement distincts les uns des autres. Chez les Asterias, au

contraire, on passe insensiblement des bras au disque et ceux-ci, toujours

coalescents à leur base, ne sont séparés l'un de l'autre que par une

cloison interradiale, interne, invisible du dehors, soutenue par une double

muraille de pièces calcaires.

2" Le disque et les bras manquent, chez les Brisinga, des papilles

respiratoires si nombreuses chez les Asterias.

3° Les Brisinga n'ont que des pédicellaires croisés ; ces pédiccllaires

sont associés à des pédicellaires droits chez les Asterias.

A tous ces points de vue il existe des gradations entre les Brisinga et

\q'^ Asterias . Chez les Freyella et les Odinia, les pièces marginales basilai-

res, indépendantes d'un bras à l'autre chez les Brisinga, se soudent et

maintiennent les bras unis ; leur coalescence est ainsi ébauchée en même

temps que la muraille qui les sépare à leur base. Cette coalescence est

plus frappante encore chez les Lahidiaster, où les téguments des bras se

soudent jusqu'à la septième plaque adambulacraire et où la muraille

calcaire occupe toute la hauteur de la face des bras soudi'S.

C'est en raison de cette coalescence que les bras des Freyella, Odinia

et Labidiaster se séparent moins facilement du disque que ceux des Bri-

singa. Les Heliaster à bras si nombreux pourraient être à la rigueur con-

sidérés comme des Brisingid^e où la coalescence des bras aurait été

poussée à l'extrême.

Au point de vue des tentacules respiratoires, les Odinia sont presque

aussi bien pourvues que les Aste?ias et ces organes sont également

nombreux chez les Labidiaster.

Quant aux pédicellaires les Labidiaster présentent, outre leurs nom-
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breiix pédicellaires croisés, d'aussi beaux pédicellaircs droits que n'im-

porte quelle Astei'ias.

Il n'est pas jusqu'à la gouttière ambulacraire qui ne soit susceptible

d'offrir des transitions. Les plaques ambulacraires sont, en effet, chez

les Brisinga remarquablement plus longues que chez les Asterias ; niais

elles se raccourcissent graduellement chez les Freyella^ Odinia et Lahi-

cliaster, si bien qu'un degré de plus de raccourcissement entraînerait

sans doute la disposition quinconciale et quadrisériée des tubes ambula-

craires des Heliaster et des Asterias^ disposition qui commence à être

indiquée chez les Coronaster.

Toutefois la bouche des Brisingid.e conserve un type assez remarqua-

ble. Les pièces dentaires des Brisinga sont d'abord peu développées, à

peine différentes des adambulacraires qui les suivent, ce qu'on peut

exprimer en disant que la bouche est indifférente^ c'est-à-dire qu'elle ne

rentre pas plus dans le type adambulacraire que dans le type ambulacraire

définis par M. le D"' Viguier. Mais ces pièces s'accroissent beaucoup chez

les Odinia et les Lahidiaster ; elles arrivent à s'étendre au-devant des

gouttières ambulacraires, à les barrer, du côté de la membrane buccale,

et à former à elles seules la portion du cercle buccal visible de l'extérieur.

La bouche est donc nettement ici du type adambulacraire qui semble

persister tant que les gouttières ambulacraires demeurent étroites, les

tubes ambulacraires bisériés.

Cette anomalie s'explique donc et ne saurait empêcher de constater

que la famille des Brisingid.e n'est nullement aussi séparée de celle des

AsTERiAD/E qu'on pouvait le croire ; ces familles passent graduellement de

l'une à l'autre. La position systématique des Brisingid.e se trouve ainsi

bien déterminée; on doit les considérer comme constituant un type initial

d'où dérivent simultanément les IlELiASTERiDyE qui en gardent les bras

nombreux et les Pedicellasterid/e qui en gardent les ambulacres bisériés,

mais arrivent à ne plus avoir que cinq bras; enfin les Asteriad/e dont les

bras se réduisent rapidement à cinq et dont les tubes ambulacraires se

disposent en quatre séries. Les Sticiiasterid.e pourraient aussi se rattacher

directement à des Brisingid^e à bras cuirassés telles que les Freyella. Il

est à noter que la réduction du nombre des bras s'opère déjà dans la
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famille des Brisingidje, puisque la FreyeUa sexradiasta et le Colpaster

scutigerula n'en ont déjà plus que six.

Les Brisingid^ présentent en définitive les caractères suivants :

Famille des BRISINGID^.

Disque petit, plus ou moins surélevé par rapport aux bras dont il est

nettement distinct, bras plus ou moins fusiformes.

Bouche dilatable, entourée d'une large lèvre circulaire, bien décou-

verte. Gouttières ambulacraires assez larges; tubes ambulacraires bisériés

terminés par une ventouse discoïdale bien développée.

Dents petites, tronquées du côté buccal, s'unissant par des apophyses

latérales de manière à entourer tout le disque buccal d'un cercle calcaire.

Plaques ambulacraires et adambulacraires allongées. Piquants adambu-

lacraires petits, pointus, situés vers l'extrémité distale des plaques;

piquants surambulacraires longs et grêles.

Plaques basales plus ou moins confondues avec les odontophores,

souvent saillantes sur le disque dans les angles interbrachiaux. Les autres

calicinales non apparentes. Odontophores en forme de trèfle, suivis d'un

petit nombre de plaques marginales libres ou se soudant entre elles d'un

bras à l'autre, de manière à unir les bras sur une plus ou moins grande

étendue.

Squelette des bras fondamentalement constitué par des arceaux suc-

cessifs indépendants ou unis entre eux soit par des plaques intermédiaires

longitudinales, soit par des pièces intercalaires constituant une mosaïque

avec celle des arceaux. — Pièces squelettiques dorsales ordinairement

absentes à l'extrémité des bras. — Plaque terminale grande, en demi-

cercle, couverte de piquants et de pédicellaires, rabattue plus ou moins

Yers la face ventrale.

Squelette tégumentaire formé de piquants ou d'épines revêtus par

une gaine tégumentaire claviforme, couverte de pédicellaires croisés.

Souvent de semblables pédicellaires sur des rides spéciales des tégu-

ments.

Madréporite petit, marginal.
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Synopsis des genres composant la famille des BRISINGIDJE.

I. — Squelette dorsal non réticulé limité à la base des bras.

A. — Squelette dorsal formé d'arceaux successifs, nettement sé-

parés les uns des autres.

1. — Point des papilles respiratoires sur le disque Brisinga.

2. — Des papilles respiratoires sur le disque Odinia.

B. — Squelette dorsal des bras formé de pièces contiguës ou im-

briquées dont la disposition en arceaux n'est pas nettement

apparente.

1. — Point d'écusson interradial Fueyella.

2. — Un écusson interradial séparant les premières ad-

ambulacraires Colpaster.

II. — Squelette dorsal réticulé, pouvant s'étendre à toute la longueur

des bras Labidtaster.

Genre BRISINGA, Asbjornssen, 1836.

De sept à onze bras très allongés.

Dents petites, tronquées, non dilatées vers la bouche. Pièces ambula-

craires environ doux fois aussi larges que longues.

Squelette dorsal du disque formé de petites pièces inermes, imbriquées

ou contiguës, ne laissant entre elles aucun espace libre. Squelette dorsal

des bras constitué par des arceaux de pièces imbriquées, indépendants

les uns des autres, commençant par une plaque alterne avec les adambu-

lacraires, mais ne se répétant au plus que de deux en deux sutures.

Arceaux réduits à leur initiale au delà de la partie renflée des bras.

Dans l'intervalle des arceaux, tégument présentant des rides transver-

sales plus ou moins régulières, couvertes de pédicellaires croisés.

Madréporite grand, à côtes rayonnantes.
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Distribution des espèces du genre BRISINGA.

NOMS. LOCALITÉS. PROFONDEUn. NATURE DU FO.ND.

B. endecacnemos . . . De la Norvège au

golfe de Gascogne. 1 ÛAm
il y4u" Sable vasard.

B. coronata De la Norvège au

banc d'Arguin. 400'^ à 2330" Vase jaune ou verte.

B. hirsuta » » 2030" )) »

B. medilerranea. . . . Méditerranée. à 2660" Vase.

B. cricophora N. 0. Saint-Thomas

îles Virginie. 710" Vase à ptéropodus.

Côte Est des Etats-

Unis. à 3700" » »

B. verticillata New Jersey. 2450" Vase bleue.

B. membranacea . . . Entre les îles Marion

et Crozet. 2500" à 2927" Vase à globigérines

et diatomis.

Sud de l'Autriche. 4600" Vase rouge.

B. armillata Japon. 3400" Vase bleue.

1. — Brisinga endecacnemos.

(Planche II.)

1856. — Asbjôrnssen, Fauna littoralis Norwegiœ. T. II.

Travailleur, 1881. — Dragage 43. - Lat. N. 44''50'50". Long. Ouest 9°18'13. — Pro-

fondeur 736". — Sable vasard.

Talisman. —27 juin 1883. — Drag. n» 52. — Lat. N. 28"33'. Long. 0.15°39'.— Prof. 946".

Sable piqué de noir ; roches.

7a/mHaH.— 9 juillet 1883. — Drag. n°70.— Lat. N. 23°39'. Long. O.lSnS'. — Prof. 698".

Sable vasard.

Talisman. — 9juillet 1883.— Drag. n" 71. — Lat. N. 25''39'. Long. 0.18''18'. — Prof. 640".

Je crois pouvoir rapporter à cette espèce un magnifique exemplaire

dragué en 1881 par le Travailleur., bien qu'il ne soit pas absolument

identique au type décrit par Asbjornssen. Dans cet exemplaire, le rayon

du disque est de 14""". Le rayon correspondant au plus grand bras, de

SOO"""; de sorte que si tous les bras étaient égaux, l'Étoile aurait au

total 6 décimètres de diamètre. La plus grande largeur des bras est de

12°""; elle se produit à environ 60'"" de leur base qui a elle-même 8"""

de diamètre.
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Le disque est uniformément couvert de petites épines obtuses, plus

grandes au voisinage de l'anus qu'elles masquent et autour de la plaque

madréporique. Celle-ci est saillante, à contour irrégulier, allongée dans

le sens du rayon du disque, marquée transversalement d'une sorte de

fente. On n'aperçoit à sa surface ni sillons méandriniformes, ni piquants

proprement dits, mais des tubercules irréguliers, et sur la moitié

externe de la plaque une sorte de vermiculation elle-même irrégulière,

qui paraît accidentelle sur l'échantillon unique que je décris. Les

plaques angulaires sont peu apparentes. Entre les piquants du disque,

je n'ai pas réussi à apercev oir de pédicellaires.

Comme d'habitude, les bras sont fusiformes. Ils ont encore à leur

extrémité environ 2""" de diamètre et sont terminés par une plaque cor-

diforme plus large à sa base que l'ensemble des pièces squelettiques

sur lesquelles elle repose. A environ 1)"'" de leur base, on aperçoit une

première ride transversale. Elle est suivie d'une série de rides analogues

qui augmentent de largeur et de hauteur, jusqu'au niveau de la région

la plus renflée du bras, décroissent ensuite et finissent par s'effacer.

Sur un bras bien développé, on en compte 33. Ces rides transversales,

souvent un peu sinueuses, sont soutenues par autant d'arceaux calcaires,

formés de plaquettes elliptiques, allongées dans le sens transversal,

empiétant les unes sur les autres à leur extrémité et supportant chacune

une ou parfois deux très petites épines à peine visibles. Le tégument des

rides supporte lui-même parfois, mais non pas d'une manière constante,

de très petits pédicellaires. Sur l'exemplaire unique que j'ai pu observer,

ces pédicellaires se trouvent surtout sur les côtés des arceaux basilaires
;

ils manquent fréquemment entre le 3' ou le i". Les arceaux que nous

venons de décrire s'appuient inférieurement sur les plaques adambu-

lacraires ; mais ils ne se constituent habituellement que de deux en deux

plaques. Dans l'intervalle de deux arceaux consécutifs, le tégument

présente d'ordinaire une nouvelle ride transversale, mais celle-ci est

dépourvue de plaquettes calcaires et couverte dans toute son (Hendue ou

au moins sur ses bords antérieur et postérieur de très petits pédicel-

laires; entre cette ride transversale et les arceaux voisins, il existe

fréquemment une série de petits ilôts saillants, couverts également de
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très petits pédicellaires ; ces îlots sont eux-mêmes disposés en série

transversale
; ils s'allongent parfois transversalement, s'unissent en un

court fragment de ride semblable à celle qu'ils avoisinent; on doit les

considérer, en un mot, comme les rudiments de deux nouvelles rides.

Si toutes ces rides étaient développées, deux rides à arceaux calcaires

consécutives seraient donc séparées par trois rides sans arceau. Jusqu'au

niveau de la 4' ride à arceau, environ, la base des bras présente une

ornementation caractéristique; elle est couverte de petites épines poin-

tues qui commencent à disparaître sur la région médiane du dos, mais il

continue à en exister quelques-unes sur les côtés jusqu'au niveau du 16^

ou 17° arceau.

Vers la base des bras, chaque plaque ne porte pas moins de quatre

épines ainsi disposées :
1" une petite épine près de son angle interne

central ; T une grosse épine située en dehors, à peu près vers le milieu

de la longueur de la plaque; 3° une petite épine semblable à la première

et située près de l'angle interne périphérique ;
4° immédiatement

au-dessus de celle-ci une dernière épine bien plus grande, mais plus

petite cependant que la seconde. En outre, de deux en deux plaques, il

existe une cinquième épine plus grande et plus externe que les autres et

qui paraît, au premier abord, portée par une apophyse très saillante de la

plaque correspondante ; mais c'est là une apparence, et cette apophyse est

en réalité une dépendance de la première plaque de chacun des arceaux

transversaux à qui appartient, en conséquence, la cinquième épine.

Cette épine persiste toutefois, alors môme que les arceaux manquent.

On la retrouve jusqu'à l'extrémité des bras, toujours portée par une

pièce spéciale qui est le dernier rudiment de l'arceau. Les plus grandes

des épines qui, à la base des bras, ne dépassent pas S""" croissent assez

rapidement pour atteindre vers le milieu des bras 20°"° de long ; elles

décroissent ensuite, mais conservent encore une longueur de 10"" à

cinq ou six articles de distance de l'extrémité des bras.

La troisième petite épine a, au contraire, une tendance à avorter

à mesure qu'on s'éloigne de la base des bras; elle manque souvent tota-

lement et paraît remplacée alors par la 4'.

Sur les derniers articles des bras, la 2' et la 4° épine persistent
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seules, accompagnées de deux en deux articles par la 5' épine ou épine

accessoire. Vers la bouche, les pièces dentaires portent chacune trois

épines, placées l'une derrière l'autre et dont la plus voisine de la bouche

est la plus grande. Ces épines masquent les deux véritables épines

dentaires qui sont petites, divergentes et portent un certain nombre de

pédicellaires. Les grandes épines des plaques dentaires ont une gaine

couverte de petits pédicellaires du côté dorsal.

Toutes ces épines sont exactement revêtues par les téguments qui dé-

passent souvent de beaucoup leur extrémité, et sont eux-mêmes couverts

de petits pédicellaires microscopiques, serrés les uns contre les autres au

point de se toucher. Ces pédicellaires sont souvent plus nombreux sur la

face interne des piquants, vers la base des bras, et la gaine de ceux-ci se

renfle en un large bouton, tandis qu'elle est plus loin graduellement

dilatée en une sorte de massue flasque.

L'exemplaire que nous venons de décrire n'a conservé attachés au

disque que sept bras dont trois inégaux et en voie de développement.

En comparant avec la description d'Ossian Sars la description que

nous venons de faire, on trouve entre les exemplaires que nous avons

eus sous les yeuxles différences suivantes: Dans les exemplaires d'Ossian

Sars, la plaque madréporique est sillonnée; les rides intercalées entre

les arceaux des bras sont nulles ou rudimentaires ; les épines situées sur

le tégument entre les arceaux sont très nombreuses et couvrent tout le

tégument. Dans le mien, la plaque madréporique n'est pas sillonnée ;
il

existe au moins une ride tégumentaire et les rudiments des deux autres

entre les arceaux à squelette calcaire; les fines épines tégumentaires

sont presque limitées à la base des bras
;
enfin, je ne retrouve pas à la

simple loupe les pédicellaires de deux dimensions signalés par Ossian

Sars. Ces différences sont peu importantes; quant aux ressemblances,

elles sont nombreuses : môme nombre de bras, même absence de

grandes épines sur les arceaux; même disposition des épines ambula-

craires et latérales. Enfin, trait caractéristique, même disposition des

organes génitaux qui, sur l'individu recueilli par le Travaillew^ qui est

une femelle, sont disposés en deux séries (une de chaque côté du corps)

de groupes isolés de quatre ou cinq follicules. Chaque groupe possède

(Tai.iskan, — Èchinodermes.)
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un orifice externe spécial, et on compte généralement, de chaque côté,

deux groupes de follicules entre deux arceaux consécutifs. Ces follicules

sont placés au-dessous des cœcums radiaux ; leur isolement est plus

apparent que réel, car on voit s'étendre entre eux une ligne dont la

teinte diffère de celle des téguments et sur la structure de laquelle nous

reviendrons dans un autre travail.

Les dimensions des follicules diminuent à mesure qu'on s'éloigne de

la base des bras et vers le 20" ou le 25' arceau, ils sont tout à fait rudi-

mentaires.

Les exemplaires recueillis dans les dragages 70 et 71 , sur la

côte du Soudan, sont brisés; mais nous en avons recueilli quatre dis-

ques dont un encore jeune. Deux de ces disques ont le nombre normal

de bras, onze; les deux autres en ont douze. Les arceaux dorsaux ne

portent que de petites épines immobiles, mais entre eux les téguments

présentent toujours uii plus ou moins grand nombre de petites épines

pointues comme chez le type et ces épines nous paraissent très caracté-

ristiques. Elles sont diversement disposées : chez l'un de mes exem-

plaires, elles forment des rangées transversales presque régulières
;

entre ces rangées vient s'intercaler le repli ou la ride tégumentaire qui

porte les pédicellaires et qui divise en deux séries les rangées trans-

versales d'épines comprises entre deux arceaux consécutifs.

Les caractères de la /?. endecacnemos varient donc un peu plus que ne

le pensait Ossian Sars à mesure que s'accroît l'aire de son habitat.

2. — Brisinga hirsuta, E. P., nov. sp.

(Planche I, figures 8, 9 et 10)

Travaillnir, 1882. — 14 Juillet. — Dragage n° 13. — Profondeur 2030™.

Deux fragments appartenant probablement à un même bras, mais l'un

de la base, l'autre voisin de l'extrémité représentant sans aucun doute

possible une espèce bien distincte de Brisitiga sur laquelle nous n'avons

aucun autre renseignement.

Le plus gros fragment a 70"" de long; il est presque cylindrique et

mesure de 6 à 7"" de diamètre. Les plaques adambulacraires sont relati-

vement courtes ; celles qui avoisinent la base des bras se relèvent en
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une sorte de crête transversale tout le long de leur extrémité. L'arma-

ture d'épines de ces plaques ressemble à celle de la B. endecacnemos

^

mais l'épine d'angle de l'extrémité périphérique de la plaque manque,

de telle sorte que le nombre des épines propre à chaque plaque adam-

bulacraire est de quatre seulement. L'épine supplémentaire portée par

la première plaque des arceaux dorsaux est bien plus petite que chez la

B. endecacnemos et peut manquer. Cette épine n'existe, comme chez la

B. endecacnemos^ que de deux en deux plaques adambulacraires. Mais il

n'en est pas de môme des arceaux dorsaux. On trouve ici un arceau pour

chaque plaque adambulacraire ; seulement les arceaux n'atteignent ces

plaques que deux en deux, comme si la ride intercalée entre deux arceaux

consécutifs chez la B. endecacnemos s'était transformée en un arceau

incomplet vers le bas. Ces arceaux incomplets et les arceaux complets

présentent un mode d'ornementation identique, mais bien différent du

mode d'ornementation des arceaux de l'espèce que nous venons de

nommer. Chez la B. endecacnemos chacune des plaques calcaires consti-

tuant les arceaux ne porte qu'une ou deux petites épines très courtes, à

peine saillantes et ces plaques sont bien visibles à la loupe, à travers les

téguments. Ici tous les arceaux sont couverts de fines et longues épines

pointues qui leur donnent un aspect hérissé. Ces épines sont entremêlées

de pédicellaires croisés, à branches longues et courbes, beaucoup plus

grandes que celles des pédicellaiers delà B. endecacnemos. En outre, vers

la base du bras, ces petites épines se multiplient à la surface du tégument

qu'elles couvrent complètement de sorte qu'on ne distingue plus les

arceaux. Les arceaux complets sont cependant encore indiqués par leur

première plaque qui est allongée transversalement et fait une saillie très

nette sur la plaque adambulacraire qui la supporte.

Le système des plaques marginales dorsales est ici plus développé que

chez la B. endecacnemos. Il se compose chez cette dernière espèce d'une

série de petites plaques figurées par Ossian Sars, dont trois sont toujours

bien développées et contiguës et sont suivies de une ou deux autres peti-

tes, rudimentaires et isolées. Ici la première marginale dorsale est très

grande, très épaisse, creusée en dessus d'une sorte de gouttière et limitée

extérieurement par une face plane. Au-dessous d'elle se trouve une
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nouvelle plaque discoïde qui couvre presque entièrement la plaque

adambulacraire correspondante à laquelle elle est intimement soudée.

Les six plaques marginales suivantes se touchent toutes; plus loin, il

semble qu'il existe d'autres plaques marginales plus petites, plus espacées

alternant avec les plaques adambulacraires. Mais ce sont seulement, les

parties visibles à travers les téguments des apophyses des plaques

ambulacraires.

Ossian Sars considère comme homologues des marginales dorsales, les

initiales des arceaux dorsaux qui continuent à exister et à porter Vépine

marginale^ là où les arceaux ne se développent pas. La disposition régu-

lière par rapport aux plaques adambulacraires de ces initiales toujours

pourvues d'épines contraste avec l'indépendance des vraies marginales,

toujours inermes, par rapport à ces dernières; nous conservons, en

conséquence, quelques doutes sur la valeur de cette homologie.

La 7?. hirsiita se rapproche beaucoup de la B. endecacnemos ^ elle s'en

distingue par la forme de sa première marginale dorsale, par sa plaque

sous-marginale supplémentaire, par ses arceaux dorsaux intercalaires,

par l'armature épineuse des arceaux dorsaux complets et incomplets, par

les dimensions relativement grandes de ses pédicellaires.

3. — Brisinga coronata, Ossian Sars.

1871. — Ossian Sars. — Nye Echinodermer fra don Norske Kyst. Clirisliania Yid. Selsk,

Forhandl.

Travailleur , 1880. Dragage i 'i. — LaL. N. » . Long,. 0. Prof. 082-".

1880. Dragage 10. — Lat. N. . Long., 0. » Prof. IIOO"-.

1880. Dragage 20. — Lat. N. . Long . 0 » Prof. llGOm.

1881. Dragage 10. — Lat. N. » . Long,, 0. >> Prof. 730-.

1881. Dragage 44. — Lat. N. 44"0'10'". Long. 0. 9'8'. Prof. 1745m.

1882. Dragage 05. — Lat. N. 41°43'. Long. 0. ii^ag' . Prof. 1100™.

1882. Dragage G. — Lat. N. 4V'4'. Long. 0. 7°51'
. Prof. 014".

Talisman 1883. Dragage 8. — Lat. N. 35''35'. Long. 0. 9°0'. Prof. 548". Vase.

Dragage 20. — Lat. N. 33M3'. Long. 0. ll''22' . Prof. 1105'°.

Dragage 45. — Lat. N. 29°8'. Long. 0. 14004'
. Prof. 1235".Vase

jaune molle.

Dragage 48. — Lat. N. 29"!'. Long. 0. 14°51'. Prof. llSO^.Vase.

Dragage 51. —
jaune.

Lat. N. 28°35'. Long. 0. 13°30'. Prof. 1238'". Vase.

Dragage 90. — Lat. N. 19°i9'. Long. 0. 20''22'. Prof. 2330"'.

Dragage 90. — Lat. N. igno. Long. 0. 20°20'. Prof. 2320".
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Les disques recueillis nous donnent l(^s variations suivantes au point

de vue du nombre des bras :

Huit bras. — Talisman n° AS. 2 exemplaires.

Neuf bras. — Travailleur 1880, n" 20. 1 exemplaire.

Neuf bras. — Travaillmr 1880, n" 10. G exemplaires.

Neuf bras. — Travailleur 1882, n° 65. 1 exemplaire.

Dix bras. — Travailleur 1882, n" 03. 1 exemplaire.

Dix bras. — 7Vay«î7feur 1880, n" 16. 1 exemplaire.

Sur douze exemplaires, huit présentent donc neuf bras; deux, huit

bras, et deux, dix bras. Neuf est évidemment le nombre de beaucoup

le plus fréquent; c'est le nombre qu'Ossian Sars considérait comme

minimum ; nos récoltes tendraient au contraire à le faire considérer

comme le nombre normal. Ossian Sars a vu des individus à douze et

même à treize bras; il n'y en a pas parmi ceux que nous avons recueillis.

Cette espèce a été décrite avec trop de soin par le savant zoologiste

de Christiania pour que nous recommencions sa description après lui.

Nous nous bornerons donc aux remarques qu'entraîne toujours l'obser-

vation de nouveaux individus, recueillis dans une localité très éloignée de

celle où avaient vécu les premiers exemplaires étudiés. Le plus saillant

des caractères qui distinguent cette espèce de la B. endecamemos consiste

dans l'armature des arceaux dorsaux qui sont pourvus chez la B. cnronala

de longs piquants, absents chez la/?, endecamemos. Ces arceaux sont eux-

mêmes séparés par trois ridesàpédicellaires, plus ou moins développées,

généralement incomplètes chez la dernière espèce. Mais ces caractères

sont sujets à quelques variations. Déjà dans les exemplaires recueillis au

dragage 51 , dans les parages des Canaries, par le Talisman., la ride à pédi-

cellaires médianes persiste seule entre les arceaux dorsaux
; ceux-ci

portent des épines pédiculées, fugaces, ou en sont dépourvus; les tégu-

ments sont d'une remarquable transparence et parfaitement lisses sur

toute l'étendue des bras. A la base des bras on n'aperçoit à la loupe ni

épines, ni plaquettes calcaires dans l'épaisseur des tégnments. L'absence

des grandes épines est très frappante sur huit bras recueillis dans le

dragage 96, et l'aspect de ces bras rappelle si bien celui des bras des

B. endecamemos recueillies par le Talisman dans les dragages 70 et 71

qne j'avais d'abord songé à réunir tous ces spécimens en une même es-
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pèce. Mais les organes génitaux des spécimens dépourvus de petites

épines à la base des bras sont constitués comme ceux des B. coronata^

tandis que ceux des spécimens à base des bras hérissée de spinules sont

construits sur le type de B. endecacnemos dont ces spécimens reprodui-

sent d'ailleurs les autres caractères. Il semble donc que la présence de

spinules à la base des bras soit un excellent caractère distinctif de la 5.

endecacnemos^ bien que ce ne soit pas le plus apparent de ceux qui la

séparent de la B. coronata.

4. — Brisinga mediterranea, E. Perrier.

(Planche III, fîg. 1)

1881. Dragages du Travailleur entre Marseille et la Corse.

4 juillet. — Dragage n° 1. — Lat. N. W^'-jT". Long. 0. 2°u8'30". — Profondeur 5o5".

— Fonds de vase. — Quelques bras.

1^2 juillet. — Dragage n" 17. — Lat. N. 43n5'. Long. E. 5H'. — Profondeur 2660°".

—
• Vase. — Des fragments de bras et un disque d'environ 5"° de diamètre.

Caractères distinctifs.— Neuf bras très grêles et très allongés s'attachant

à un disque petit, dont les odontophores sont peu saillants. Squelette

du disque très peu développé. Pièces ambulacraires et adamhulacraires

beaucoup plus allotigées que celles de la Brisinga coronata^ d'où résulte

un plus grand écartement des arceaux calcaires garnis d'épines qui

forment le squelette de la base des bras. Ces arceaux n'existent que dans

la partie correspondant à l'appareil génital ; ils portent ordinairement

huit piquants allongés. Entre eux se trouvent de un à trois replis sail-

lants des téguments, couverts de pédicellaires, disposés comme les

arceaux eux-mêmes. Là où les arceaux font défaut, ils sont remplacés

par autant de replis semblables qu'il existe de plaques adamhulacraires.

Lsi Brisinga ?nediterranea est très voisine de la Brisinga coronata. Les

disques recueillis,"malheureusement en petit nombre, semblent indi-

quer un très faible développement du squelette qui ne porte que de rares

épines, et un nombre de bras constamment égal à 9, tandis que chez la

B. coronata^ ce nombre est variable, mais il peut être démontré que le

nombre des bras varie également chez la B. mediterranea. La plus ou

moins grande élongation des plaques adamhulacraires n'est aussi qu'un
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caractère relatif. La faible taille et la gracilité des individus recueillis ne

sont pas non plus des caractères de bien grande valeur. Il se pourrait

donc que la découverte d'un plus grand nombre d'exemplaires que ceux

recueillis par nous amenât la réunion de cette espèce provisoire avec la

B. coronata.

Genre ODINIA, E. Perrier, 1883 (1).

De li à 19 bras, soudés à leur base par l'intermédiaire des plaques

marginales.

Dents à bord buccal élargi de manière à fermer parfois la gouttière

ambulacraire et pouvant porter jusqu'à cinq piquants. — Plaques am-

bulacraires et adambulacraires relativement courtes et robustes.

Squelette du disque formé de pièces épaisses, échancrées laissant

entre elles des espaces vides correspondant aux papilles respiratoires.

Squelette des bras formé d'arceaux se répétant de trois en trois su-

tures, et entre lesquels se trouve, au moins à la base des bras, un revête-

ment de plaques disposées en mosaïque, et qui prédominent parfois

sur les arceaux; entre ces plaques sont des papilles respiratoires.

Distribution des Odinia.

NOMS. LOCALITÉS. PKOFONDKUR. NATUPE nu Fn>'n.

0. semi-coronata . . .

Côtes du Soudan.

Id.

Id.

Feroë.

882 à lOSO-"

1435 à lOoe-"

1433 à 1036'^

860 à 9 10-"

Fonds rocheux (?)

Id.

Id.

Id.

5. — Odinia elegans, E. Perrier.

(Planche IV, fig. 1)

Edmond Perrier. Brisinr/a elegans. Comptes rendus de l'Académie des sciences,

10 août 1883.

Talisman. — Dragage 73. — Lat. N. 23''39'. Long. 0. 18°26'. Pilones. Profondeur 1433 à

1036"°. 1 exemplaire.

(1) Edmond Perrier. — Première Noie préliminaire sur les Écliiiiodermes recueillis par le Tra-

vailleur et le Talisman. {Annales des sciences tialurclles, Zoo/., t. XIX; art. n" 8, p. 9.)
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Talisman. — Dragage 72. — Lat. N. 'lo°39'. Long. 0. 18°22'. Pilones Profondeur 882-°.

14 exemplaires.

j5 exemplaires de 882 à IMo"" de profondeur.

Cette espèce a été recueillie dans une région d'où le chalut est revenu

constamment déchiré comme s'il avait traîné sur un fond rocheux.

Petite espèce à 19 bras, remarquable par sa forme aplatie, le disque

assez large étant à peine saillant au-dessus des bras. Ceux-ci s'unissent ou

tout au moins se touchent à leur base avant d'atteindre le disc|ue, de sorte

que les proportions du disque paraissent encore augmentées et donnent

l'impression, quand on observe l'animal vivant, d'une Brisinga à disque

très large et à bras relativement courts et grêles. En mesurant du centre

du disque à la jonction des bras, on trouve, en effet, sur le plus grand de

nos exemplaires :

7— 10 Mm R =r 79 Mm R < 8 r.

Les bras ainsi unis au disque se détachent d'ailleurs moins facilement

encore que chez les autres Odinia., de sorte cjue la plupart de nos exem-

plaires sont entiers. Ils sont du reste peu renflés dans leur région génitale,

peu rétrécis au sommet, relativement flexibles et contribuent ainsi à

donner à l'Étoile une physionomie caractéristique.

Les plaques dentaires, résultant de la transformation des premières

adambulacraires, sont très nettement diflî'érenciées, et ont une tout autre

forme que chez les Brisinga. Leur bord buccal s'élargit, en effet, beau-

coup, si bien que la gouttière ambulacraire est oblitérée du côté buccal

par les plaques dentaires d'un môme bras qui arrivent sensiblement au

contact ; elles peuvent porter jusqu'à cinq piquants sur le bord libre, au

lieu de deux ou trois qu'on observe chez les Brisinga et les Freyella.

Les plaques ambulacraires et adambulacraires sont plus courtes que

chez les Brisinga. Les sutures des plaques ambulacraires présentent une

inclinaison bien marc|uée de haut en bas et de la base vers le sommet des

bras. Chez divers individus les apophyses elliptiques que portent ces

plaques et qui chevauchent sur les plaques adambulacraires sont si rap-

prochées qu'elles arrivent à s'imbriquer.

Les plaques adambulacraires ne portent qu'un seul piquant long,
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obtus, revêtu comme les piquants marginaux d'une gaine couverte de

petits pédicellaires.

Les pièces du squelette dorsal du disque portent, au lieu de piquants,

de petites épines ordinairement isolées, parfois bifurquées ou trifurquées

au sommet et portant chacune un petit nombre de pédicellaires croisés,

souvent un seul. Entre ces épines sont parsemés les tubes tentaculaires

grêles, pointus, isolés et pour le passage desquels un orifice arrondi, à

peine plus large que leur diamètre, semble spécialement ménagé dans le

squelette. Il est impossible d'apercevoir au travers des téguments les

limites des pièces squelettiques du disque.

Le squelette des bras ne se compose pas de plaques disposées en

arceaux successifs, mais bien de plaquettes arrondies, assez grandes, assez

visibles au travers des téguments, disposées sans ordre, irrégulièrement

imbriquées et ne laissant entre elles d'intervalles que pour la sortie des

tubes tentaculaires isolés. Un certain nombre de ces plaques portent de

petits piquants dont la gaine tégumentaire est, comme d'habitude, cou-

verte de pédicellaires. Sur toute la partie génitale des bras, ces piquants

sont disposés sans ordre. Au delà les plaques squelettiques disparais-

sent, sauf sur les bords des bras où, à des intervalles réguliers, elles

forment des rudiments d'arceaux armés de 2 ou 3 longs piquants, comme

chez les autres Odinia. Ces arceaux rudimentaires s'appuient comme

d'habitude sur les plaques adambulacraires ; seulement ici les plaques

adambulacraires, supportant des plaques et des épines marginales sont

séparées non plus par une plaque adambulacraire inerme, mais par

deux.

La coalescence des bras dans le voisinage du disque est bien établie

par ce fait qu'ils ne se séparent qu'après la quatrième plaque adambu-

lacraire, y compris les pièces dentaires ; mais elle est encore plus nette

du côté dorsal. Là on observe, en effet, entre les bras une sorte de pal-

mure en partie occupée, dans sa largeur et dans toute sa longueur, par

lesplaques marginales basilaires. Ces plaques ont elles-mêmes une dispo-

sition spéciale. L'odontophore ou tout au moins la pièce interradiale (1)

{\) Nous employons ici cette formule dubitative parce que la pièce angulaire des Brhinga ré-

sultant de la soudure de deux pièces superposées, l'odontophore et la première interradiale dor-

(Talisman. — Échinodcrmes .)
10
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à laquelle elles se relient n'est pas visible à travers les téguments et elle

est certainement petite. Les marginales sont elles-mêmes au nombre de

quatre paires et vont rapidement en croissant de la V à la 3' paire.

Les plaques de la 3' paire ont une longueur double de Cîdles de la T.

Elles ont la forme d'un triangle à sommets arrondis dont la base serait

tournée vers le sommet des bras, le sommet contigu aux secondes

marginales et la hauteur double de la base. Les plaques de la 4' paire

sont souvent si intimement soudées à celles de la 3" paire qu'elles ne

paraissent faire qu'une seule et même pièce. Elles sont moins apparentes

du côté dorsal que les plaques précédentes ; mais si après avoir séparé

deux bras voisins, on les examine par leur tranche, on reconnaît cjue

la 4" plaque, vue sur cette tranche, a la forme d'un demi-cercle et que la

3' plaque vue également de champ présente une surface plane trapézoïdale

à laquelle fait suite la surface demi-circulaire de la A\ Les deux bras

voisins s'accolent par la surface latérale de ces deux plaques et sont

ainsi intimement unis. Ces plaques sont volumineuses ; leur partie visible

du côté dorsal représente en réalité leur épaisseur; elles unissent soli-

dement les bras au disque, et l'on s'explique ainsi que VOdmia elegans ne

se brise pas aussi facilement que les Brishiga. Cette disposition n'est

pas sans analogie avec celle que nous avons décrite précédemment chez

la //. Iiirmia. Chez cette espèce, les bras ne sont donc pas attachés

comme chez la B. endecacnemos ^ ce qui justifie la séparation que nous

avons faite, et la ressemblance qui existe à l'égard du mode de jonction

des bras entre la B. làrsuta et VOdinia elegans conduit môme à se

demander si, quand la B. hirsuta sera tout entière connue, il conviendra

de la laisser dans le genre Brishiga.

Nos quinze individus présentent les dimensions moyennes suivantes :

1" groupe r = 8 M" R = 53 M™ R = 6 63

2« groupe r = 5 M" R = 4o M" R = 9 r.

groupe r = 4 M" R = 40 M"" R = 10 r.

sale,ii peut se faire que clans d'autres genres de Brisixgid.e, ces deux pièces demeurent séparées.

Ce sera alors une question de savoir si les plaques marginales basilaires se relient à l'odonto-

phore ou à la première iuterradiale.
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6. — Odinia semi-coronata, E. P.

(Planche V).

E. Perrier. — Brhïnga scmi-coronnta, Comptes rendus de l'Académie des sciences;

10 août 188d.

Talisman. — Dragage 73. — Lat. N. aS^ÎO'. Long. 0. 18"2G'. Pilons. Profondeur li3o à

lOoG". 2 exemplaires.

Des deux exemplaires recueillis, l'un possède quinze, l'autre dix-

sept bras assez grêles, très allongés, ayant jusqu'à dix fois la longueur

du rayon du disque.

La membrane buccale est épaisse et garnie de papilles sessiles dispo-

sées en séries simples, rayonnant autour de la bouche ; les papilles les

plus rapprochées de la bouche sont les plus grosses, les suivantes

s'atténuent rapidement et disparaissent ou tout au moins cessent d'être

saillantes à la surface de la membrane, à mi-chemin de la bouche et du

cercle dentaire. Les sillons qui séparent les rangées de papilles se conti-

nuent cependant sous forme de stries jusqu'au voisinage de ce cercle.

Les pièces dentaires, élargies du côté buccal, sont presque confluentes

au-devant des gouttières ambulacraires et portent chacune trois courts

piquants, armés d'assez gros pédicellaires, les uns droits, les autres

croisés.

Les plaques ambulacraires et adambulacraires sont courtes. Les pre-

mières s'unissent entre elles par une surface articulaire assez fortement

inclinée de haut en bas et de la base vers l'extrémité du bras, pour que

vues de profd, elles paraissent imbriquées. Chaque plaque ambulacraire

porte, comme toujours, une apophyse elliptique embrassant les plaques

adambulacraires correspondantes. Les plaques adambulacraires sont

unies elles-mêmes par des surfaces articulaires planes, perpendiculaires

à l'axe des bras. Elles ne portent chacune qu'un long piquant dont la

base occupe presque toute leur longueur. Leur bord interne, au lieu

d'être concave, de manière à embrasser la base des tubes ambulacraires

comme chez les Brimiga^ est rectiligne.

Le disque est saillant, couvert, ainsi que les bras, par un tégument

épais et protégé en outre par le squelette caractéristique du genre qui

ne laisse pas apparaître les plaques angulaires, comme chez les Bris/nga
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proprement dites. Chacune des pièces du squelette dorsal du disque

porte de une à trois épines, souvent bifurquées ou môme trifurquées au

sommet. Ces épines sont plus fortes que celles qu'on observe ordinai-

rement sur le disque des Bris/nga, mais courtes et obtuses. Le disque

paraît ainsi irrégulièrement parsemé de robustes épines.

Les tubes tentaculaires sont longs, coniques et pointus. Ils sont isolés
;

il peut arriver que quelques-uns semblent disposés par paire, mais

même alors chacun sort par une ouverture spéciale du squelette. La pla-

que madréporique est petite, arrondie, marquée d'un petit nombre de

sillons; elle est placée, tout au bord du disque, sur sa partie inclinée

vers les bras, ce qui, bien qu'elle soit légèrement saillante, la rend

difficile à apercevoir. '

Les pédicellaires manquent ou tout au moins sont très rares dans la

région centrale du disque ; ils ne deviennent nombreux que sur ses bords

et sur sa partie verticale. Les uns sont disposés par fascicules sur la

hauteur des piquants; les autres isolés. Dans les fascicules, on trouve

souvent un ou deux pédicellaires plus grands et dont l'aspect, à la loupe,

est tout à fait celui des pédicellaires droits. Ce môme aspect est présenté

par les pédicellaires isolés. Tous les pédicellaires du disque sont

d'ailleurs beaucoup plus grands que ceux de la gaine des piquants des

bras.

Il existe au centre du disque un orifice anal très petit et les épines

qui l'avoisinent portent d'assez nombreux pédicellaires.

Comme le disque, les bras sont recouverts d'un tégument épais ; mais

dans certains d'entre eux, il est possible de reconnaître avec une netteté

suffisante la disposition des pièces du squelette où sont en quelque

sorte combinés les caractères de la Brisùu/a coronata et ceux des Freyella.

A partir de la 20' pièce adambulacraire environ, on distingue nette-

ment des arceaux calcaires bien réguliers, analogues à ceux de la Bri-

singa coronata. Ces arceaux se suivent au nombre de quatre ou cinq
;

mais les pièces adambulacraires qui les supportent au lieu de n'être

séparées que par une seule pièce sans arceau sont séparées par deux

pièces. Comme d'habitude, ces arceaux portent des piquants revêtus

par une épaisse gaine membraneuse, recouverte de très petits pédi-
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cellairos croisrs. Les piquants latéraux atteignent 5"" de long; ils

sont beaucoup plus grands que les piquants de la région dorsale

médiane dont la gaine prend quelquefois une forme sphérique. A partir

du ou du o' arceau, les piquants de la région médiane dorsale dispa-

raissent graduellement avec les pièces squelettiques qui les supportent

et les arceaux se réduisent à deux amorces latérales, composées chacune

de trois pièces respectivement munies d'un piquant. Sur les bras bien

conservés, on constate que cette disposition persiste jusqu'à leur extré-

mit('. La longueur des piquants se réduit naturellement proportionnel-

lement au diamètre de la région correspondante des bras. Les deux

amorces latérales des arceaux sont réunies par un repli des téguments

couvert de pédicellaires croisés semblables à ceux des piquants. Des

replis transversaux analogues correspondent à chaque plaque adambu-

lacraire sans arceau; mais il est rare que ces replis soient complets; en

général, ils sont fragmentés de manière à former des îlots saillants

arrondis ou allongés transversalement, couverts de petits pédicellaires.

Toutes les dispositions que nous venons de décrire rappellent, à

quelques détails près, ce qu'on oliserve chez la B. eoronata^ mais ce

n'est là qu'une partie de l'appareil tégumentaire. A partir de la base des

bras, jusque vers le premier tiers de leur longueur, le tégument laisse,

en effet, apercevoir dans son épaisseur une mosaïque irrégulière de

pièces polygonales, se soudant par toute la longueur de leurs côtés, mais

laissant entre elles de temps en temps, ordinairement à leurs angles de

suture, mais pas toujours, des orifices elliptiques, allongés trani^versale-

ment par rapport aux bras et par lesquels sortent les tubes respira-

toires. Ces tubes disparaissent sur les bras en même temps que les

plaques. Ces dernières passent sans interruption au-dessus des arceaux

calcaires et se soudent aux pièces sous-jacentes se laissant traverser par

le support de leur piquant; les pièces des arceaux et celles que nous

venons d'indiquer ne présentent d'ailleurs aucun rapport de forme, ni

de position; de sorte qu'il s'agit bien là de deux systèmes de pièces

squelettiques distinctes. Les tentacules respiratoires des bras ont une

tendance à se disposer en séries transversales, mais ces séries sont peu

régulières.
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La pièce terminale des l^ras a une forme remarquable; elle est assez

large, arrondie, convexe en dessus et concave en dessous ; son bord

libre se prolonge vers le ])ras ; il est découpé en six dents qui portent

chacune une longue et fine épine. Dans la concavité inférieure, on aper-

çoit comme d'habitude un tentacule impair et un lobe oculaire. Mais

ces parties, logées sous la pièce terminale, ne semblent pas pouvoir se

redresser en dessus du bras comme cela a lieu chez la plupart des

Étoiles de mer. Le t('gument supérieur de cette plaque terminale est

couvert de petits pédicellaires.

Il existe à la base des bras plusieurs paires de pièces marginales basi-

laires dont les dernières sont plus grandes que les premières et s'affron-

tent deux à deux par leur surface latérale plane pour unir les bras les

uns aux autres, comme dans VOdiûia elegam.

Les pédicellaires sont les uns grands et isolés, les autres petits et

fasciculés, tous croisés.

Les papilles respiratoires sont nombreuses sur la partie basilaire

des bras et, comme sur le disque, coniques, isolées.

7. — Odinia robusta, E. P.

(Planche VI).

1883. Edmond Perrier, Briahu/n rohuxta. — Comptes rendus de TAcadémie des sciences.

Talhiiinn. =Dr;it;'age 7^2. — Lat. N. 25°39'. Long. 0. IRo^^'. (Pilones). Prof. 882°.

— Dragage 73. — Lat. N. So^SO'. Long. 0. IS'^G'. (Pilones). Prof. 1433™.

Il n'a été recueilli que deux exemplaires de cette espèce, la plus

grande, au tout au moins la plus robuste des Brisingid.e draguées par le

Talisman.

Sur le plus grand de nos individus

r = i5 M-" R = 27o M"" R =: 18.33 r

Le diamètre total est donc de o à 6 décimètres. Mais ce qui donne sur-

tout à cette espèce un aspect de puissance, c'est le nombre des bras qui

est de 17, au lieu de demeurer à II comme chez la B. cmk'cacnemos.

Ces bras sont très renflés à leur base, de sorte qu'ils se touchent par

leur partie renflée et laissent entre eux un vide, au niveau de la partie

rétrécie par laquelle ils se rattachent au disque.
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Les plaques dentaires sont courtes, élargies de manière à se toucher

ou même à confondre leurs téguments au devant des gouttières ambula-

craires qu'elles séparent ainsi du cercle buccal. Dans le cas où la coales-

cence n'est encore qu'indiquée, chacune d'elles porte encore trois

piquants ; mais si les plaques se développent assez pour que leurs

téguments se fusionnent, ce troisième piquant disparaît. Ces petits

piquants dentaires présentent une simple couronne de pédicellaires vers

la moitié de leur hauteur. La membrane buccale, dans la moitié de sa

surface avoisinant la bouche, est munie de rangées de papilles saillantes

disposées en rayonnant autour de cet orifice.

Les plaques ambulacraires et adambulacraires sont très courtes. Ces

dernières ne portent qu'un seul piquant, souvent tronqué et même
élargi à son extrémité libre et dont la base a un diamètre presque égal

à la longueur de la plaque adambulacraire qui le supporte. Les plaques

adambulacraires sont elles-mêmes épaissies et présentent une surface

articulaire plane sur toute la longueur de la partie coalcscente des bras.

Au niveau de la 13' ou 1 1' plaque adambulacraire, on reconnaît distinc-

tement l'indication d'un premier arceau dorsal ; ces arceaux se suivent

sur le reste du bras en laissant entre eux, tantôt trois, tantôt deux

plaques adambulacraires, de sorte qu'en numérotant 1, une plaque à

arceau quelconque, la plaque à arceau suivante doit être numérotée

tantôt 4, tantôt 5 ; le premier cas est le plus fréquent, et c'est surtout à

la base des bras que les arceaux sont séparés par 3 plaques adambula-

craires sans arceau. Sur la partie renflée des bras, ces arceaux, plus ou

moins dissimulés par les pièces squelettiques du tégument, sont peu

apparents. Les trois ou quatre arceaux qui suivant cette partie renflée

sont, au contraire, bien apparents, complets et chacune de leurs plaques

porte une longue épine enveloppée d'une gaine tégumentaire, couverte

elle-même de très petits pédicellaires croisés. La partie médiane dorsale

des arceaux suivants manque ; mais les parties latérales subsistent jus-

qu'à l'extrémité des bras, et forment de chaque côté de ces derniers un

bourrelet saillant constitué par quatre ou cinq plaques calcaires dont cha-

cune porte un long piquant. De trois en trois plaques adambulacraires, on

aperçoit donc sur la partie latérale des bras un peigne vertical do cinq
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piquants recouverts de leur gaine à pédicellaires. Les arceaux calcaires

ou leurs amorces forment tout le squelette de la partie grêle des bras.

Le squelette de la partie renflée se complique, au contraire, de nom-

breuses et irrégulières plac|ues polygonales, recouvrant les arceaux et

laissant entre elles des orifices circulaires ou elliptiques, allongés trans-

versalement aux bras pour le passage de tentacules respiratoires, sem-

blables à ceux du discjue. Ces orifices sont isolés et ne présentent que de

vagues indications d'une disposition en séries transversales. Beaucoup

des placjues tégumentaires portent des piquants de 2 millimètres de long,

diiBFérant à peine de ceux que portent, dans cette région, les arceaux

dorsaux qui sont rendus par cela même moins distincts. Ces piquants

sont assez nombreux dans la partie rétrécie par laquelle les bras se rat-

tachent au disque.

Sur les côtés de cette partie rétrécie et dans la partie correspondante

du disc|ue se trouvent d'assez grands pédicellaires isolés.

Les bras sont coalescents à leur base. Ils s'unissent entre eux latéra-

lement par l'intermédiaire d'une chaîne de plaques épaisses, présentant

latéralement une surface articulaire plane. Chaque bras emporte quatre

de ces plaques lorsc|u'il se détache. Les deux premières ont une forme

peu régulière, mais sont à peu près aussi hautes que larges; la troisième

a la forme d'un trapèze droit dont le côté oblique serait remplacé par une

ligne courbe, la quatrième a à peu près la forme d'un demi-cercle repo-

sant par son diamètre sur le côté vertical externe de la plaque pré-

cédente.

Le disque porte de nombreuses épines mobiles, longues d'environ

2"", souvent rapprochées par groupes de deux ou trois. Ces groupes

d'épines sont portés par autant de plaques calcaires, épaisses, irrégu-

lièrement polygonales, à côtés plus ou moins échancrés, de manière

qu'elles laissent entre elles des pores arrondis pour le passage des ten-

tacules respiratoires. Ces derniers sont très allongés, grêles et pointus,

isolés ou rapprochés par paires, mais séparés cependant, dans ce cas,

par un trabécule épais du tissu tégumentaire.

Je n'ai pu distinguer avec certitude l'anus. La plaque madréporique

est marquée de sillons profonds et espacés ; elle est située à une pe-
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tite distance de la portion arrondie verticalement par laquelle le disque

se rattache aux bras. Le disque est assez épais, régulièrement circu-

laire, et sur son pourtour on n'aperçoit pas les odontophores.

Observation. — VOdinia robusta ressemble assez à l'O. semicoronata

pour que j'aie hésité à séparer ces deux formes. Les 0. robusta se distin-

guent par leur disque plus saillant; leurs bras plus fortement renflés;

leurs épines plus longues ; l'existence d'épines sur la partie rétrécie des

bras qui se rattache au disque et qui est garni de papilles sessiles chez

rO. semicorojiata^ pédonculées près du bord buccal chez l'O. robusta. En

somme \0. robusta paraît une exagération de l'O. semicoronata. La

structure du disque des Brisingaster de M. de Loriol paraît assez voisine

de celle de cette Odinia.

Genre FREYELLA, E. Perrier, 1885 (1).

Disque petit, assez élevé.

Bras indépendants, en nombre variable : de six à treize.

Bouche très grande, entourée d'une lèvre de dimensions moyennes.

Dents petites, tronquées, portant ordinairement deux épines dentaires

seulement. Plaques ambulacraires et adambulacraires à peine plus lon-

gues que larges.

Toute la surface du disque et de la base des bras couverte de plaques

imbriquées, polygonales, présentant seulement des traces de disposition

en arceaux et pouvant alors se répartir en pièces d'arceau et pièces

intercalaires.

Ordinairement de simples épines sur les plaques dorsales et à leur

base des pédicellaires croisés.

Point de papilles respiratoires.

Madréporite petit ne présentant qu'un très petit nombre de sillons.

(1) Edmond Perrikh, Première note prélhnimdre sur les Êchinodermes recueillis par le Travailleur et

le Talisman. — Annales des sciences naturelles. Zoologie; 1885, t. XIX, art. n" 8, p. 5.

(Talisman. — Êchinodermes.) 11
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Distribution des espèces du genre FREYELLA.

NOMS. LOCALITÉS. PnOFONIIEUR. NATURE DU FOND.

Freyella Edwardsi . . Golfe de Gascogne. )>

— spinosa. . . . Côtes du Soudan. "2300"° Vase grise.

— spinosa (var.

abyssicola) . , N.-E. des Açores. 4060°' Vase blanche molle.

— tuberculata

.

Entre les îles Canaries

et du Cap-Vert. 4310°" Vase à globigérine.

— sexradiata . Entre les Açores et

la France. 4060" Vase avec ponces.

— americana. . Nouvelle-Ecosse. 320" ?

— elegans. . . . Entre la N'"-Ecosse

et le cap Hatteras. 1115 à 3700" ?

— bracteata . . Cot.duMassachusetts 2300 à 2600" Vase bleue.

— fragilissima. Entre les îles Marion

et Crozet. à "^600"
et Vase à globigérine,

— echinala . . . Célèbes, Philippines. 1900 à 4000" Vase bleue et à

globigérine.

— echinala . . . Entre les îles Pelew

et la Nouv. -Guinée. 1900 à 4000" Vase bleue et à

globigérine.

heroina. . . . Pacifique Nord. 5500" Vase rouge.

— pinnala. . . . Japon. 3400°' Vase bleue.

— allcnuala . . Mariannes. 4200" Vase à radiolaire.

— dimorpha . . Détroit de Torrès. 2561" Vase à globigérine.

Nouvelle-Guinée. 4210™ Argile rouge.

— polycnema . N.-E. des îles 1100" Fond solide.

Kermadec.
— benthophyla Pacifique Sud. 4500" Argile rouge.

H. — Freyella Edwardsi, Edmond Perrier

(Planche I, 11g. 7.) " '

1882. Edmond Perrier. — Br'mnga Edwardsi, Comptes rendus de l'Académie des sciences,

10 juillet 1882,

1885. — Freyella Edwardsi, Ihià., iQ aoixi

rrourt/l/cwr. 1880. Dragage 10.

Aujourd'hui que le genre Freyella est représenté dans'^les collections

(lu Talisman par une espèce aussi belle que la F. spinosa et une aussi

intéressante que la F. sexradiata que nous décrirons tout à l'heure, nous

regrettons d'avoir donné le nom du Président de la commission des dra-

gages et de l'organisateur des quatre campagnes françaises aune espèce

simplement représentée jusqu'ici par deux fragments de bras. Mais ces
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fragments de bras indiquaient déjà en 1880 qu'il y avait des Brismga

autrement construites que celles que l'on connaissait, et nous pensions

retrouver rapidement de beaux types de l'espèce qui nous était seulement

annoncée; nous ne l'avons pas rencontrée de nouveau.

Les courts fragments de bras adulte que nous avons sous les yeux

diffèrent d'ailleurs complètement des fragments correspondants de bras

des Freyella sphwsa qu'on pourrait lui comparer. Les plaques au lieu do

dessiner sur les téguments une mosaïque à peu près régulière ont, au

contraire, une tendance manifeste à se disposer en arceaux successifs,

contigus, mais peu réguliers. Cette disposition apparaît surtout quand on

examine les faces latérales du bras où les plaques sont, en général,

allongées dans le sens transversal, paraissent imbriquées dans un mémo
arceau de manière que l'extrémité inférieure de la plaque la plus élevée

recouvre l'extrémité supérieure de la plaque la plus basse. Une ligne

blanche, opaque, simulant parfois une suture dans le sens de la longueur

du bras indique la région suivant laquelle se fait le raccord.

Dans la partie qui correspond à la base des bras, nous trouvons que les

neuf premières plaques adambulacraires du fragment de bras que nous

possédons sont en partie recouvertes chacune par une plaque squeletti-

que qui n'est autre chose que l'initiale d'un arceau dorsal. Au début,

toutes les plaques adambulacraires supportent donc un arceau, au lieu

de n'en présenter que de deux en deux. Mais de plus un arceau interca-

laire vient se placer entre les arceaux consécutifs, de sorte que dans cette

région, le nombre des arceaux est 2 f« — 1 , ?i étant le nombre des pla-

ques adambulacraires. D'ailleurs les plaques constituant tous les arceaux

sont semblables entre elles, à peu près planes et contiguës d'un arceau

à l'autre ; aussi les arceaux successifs, contigus eux-mêmes, ne for-

ment-ils aucune saillie transversale à la surface des bras. Dans la région

qui correspond aux trois premières plaques adambulacraires, les plaques

composant chaque arceau sont plus larges que l'intervalle des arceaux, il

en résulte qu'elles empiètent les unes sur les autres et que leur arrange-

ment paraît presque irrégulier. On peut aussi constater dans les arceaux

suivants quelques irrégularités de moindre importance, comme par

exemple l'insertion de deux arceau consécutifs sur les pièces adambu-



84 ÉCHINODERMES.

lacraires tandis qu'en général l'arceau intercalaire n'atteint pas ces pla-

ques. A partir de la neuvième plaque adambulacraire il n'y a plus

qu'une plaque sur deux atteintes par les arceaux dorsaux. Entre les

arceaux qui atteignent ces plaques et que nous pouvons appeler les

arceaux principaux^ on compte alors deux arceaux intercalaires qui ne

les atteignent pas. Peu à peu l'importance et l'étendue des arceaux

intercalaires diminue ; les arceaux principaux, eux-mêmes irréguliers et

dont plusieurs s'anastomosent entre eux, persistent bientôt seuls
;
puis

leur partie correspondant à la ligne médiane dorsale disparaît; enfin ils

se réduisent à leur plaque initiale qu'on retrouve jusque près de l'extré-

mité du bras, supportée par une plaque adambulacraire sur deux, comme
chez les vrais Brisinga. Cette plaque initiale porte, comme d'habitude,

une épine et il est à remarquer que même dans la région où toutes les

plaques adambulacraires supportent des arceaux, deux arceaux princi-

paux dont l'initiale porte une épine sont toujours séparés par un arceau

qui n'en a pas. Il y a donc, en définitive, trois arceaux sans épines laté-

rales (un principal et deux intercalaires) entre deux arceaux pourvus de

telles épines. On est naturellement conduit à rapprocher cette disposi-

tion de celle qu'on observe chez la^. coronata^ où deux arceaux dorsaux

sont toujours séparés par trois rides à pédicellaires.

Le long de la région médiane, dorsale l'arrangement des plaques est

beaucoup moins régulier que sur les côtés et paraît presque confus. Ces

plaques portent de très fines spinules à peine visibles à la loupe, et par

places on aperçoit sur les téguments de très petits pédicellaires.

Les plaques adambulacraires portent chacune une forte épine, élargie

et comme lobée au sommet. Les lambeaux de téguments qui demeurent

attachés à ces épines sont couverts de très petits pédicellaires.

Les fragments de bras d'après lesquels est faite la description qui

précède, avoisinent l'un la base, l'autre l'extrémité d'un même bras.

Le fragment basilaire a 26""° de long; le fragment terminal 36°"°. La

plus grande largeur du premier est de 4""°; sa hauteur maximum 5°°;

la longueur des épines adambulacraires 3°"°.

Comme d'habitude le bras est notablement renflé dans sa partie géni-

tale. Je n'ai pas réussi à voir les orifices génitaux.
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9. — Freyella spinosa.

(Planche VII.)

Talisman, 1883. Dragage 9G. - Lat. N. lOnO'. Long. 0. 20"22'. Prof. 2330". Vase grise

légèrement verdàtre.

— Dragage 96. — Lat. ignO'. Long. 0. 20''2(J'. Prof. 2320™. Vase grise

légèrement verdàtre.

Dragage 97. — Lat. N. 19»12'. Long. 0. 20"'n'. Prof. 2334'°. Vase grise

légèrement verdàtre.

—
. Dragage 98. — Lat. N. 19''12'. Long. 0. 20°n. Prof. 2324°'. Vase grise

légèrement verdàtre.

— Dragage 134. — Lat. N. 42«19'. Long. 0. 23036'. Prof. 4060'°. Vase

blanche molle.

Le dragage 90, effectué le 15 juillet, n'a pas fourni moins de vingt-six

spécimens de cette belle espèce ; les deux dragages 97 et 98 eff'ectués le

môme jour en ont fourni ensemble vingt-quatre et le dragage 134, un
;

de sorte que le nombre total des échantillons que nous avons pu exami-

ner est de cinquante et un.

De onze à treize bras allongés, peu renflés dans leur partie génitale,

d'apparence plus rigide encore que ceux des Brisinga coronata.

R = 300 Mm r = 13 Mm R = 28 r.

Le diamètre de l'animal peut dépasser 6 décimètres et ce chiffVe est

d'autant plus fréquemment atteint que les bras ne se détachent pas aussi

facilement que chez les Bn'smga, et que l'on trouve beaucoup d'exem-

plaires ayant leurs bras égaux ; les bras fréquemment renouvelés des

Brishiga sont, au contraire, ordinairement fort inégaux.

La membrane buccale est couverte de fines papilles et laisse aperce-

voir, quand elle est rétractée, les grandes papilles que présente la mem-

brane stomacale.

Les pièces dentaires sont petites, peu diff'érentes des pièces adambu-

lacraires qui suivent. Chacune d'elles porte sur son bord buccal deux

piquants dentaires divergents, et, en arrière, sur sa face libre, un autre

piquant mobile, assez long, couvert de pédicellaires, placé à peu près

vers le milieu de la longueur de la plaque ; enfin un petit piquant situé

au sommet de l'angle périphérique interne de la plaque se couche

comme le piquant correspondant des autres plaques adambulacraires
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dans la gouttière et sépare le premier tube ambulacraire du second. On

ne distingue de l'extérieur ni les odontophores, ni les pièces marginales

en rapport avec eux.

Les pièces adambulacraires, très courtes, portent chacune sur leur

angle interne périphérique, prolongé en apophyse, un petit piquant

rabattu dans la gouttière ambulacraire et intercalé entre deux tubes

ambulacraires consécutifs; plus en dehors, vers le milieu de sa longueur,

chaque plaque porte en outre un long piquant, dirigé en dehors recouvert

par une gaine tégumentaire. En outre, de deux en deux, une pièce ovale

vient se placer sur elles, non loin de leur extrémité périphérique, en

couvrant la moitié de leur hauteur. Cette pièce porte une épine margi-

nale assez longue, et doit être considérée comme correspondant à l'ini-

tiale des arceaux calcaires qui forment tout le squelette des bras chez

les Brisi?iga.

On trouve encore très nettement la trace de ces arceaux sur la

Freijel/a Edwards/; ici elle est seulement indiquée dans la région renflée

des bras par la disposition des initiales qui portent les épines marginales,

disposition qui reproduit exactement celle qu'on observe chez les

Brisinga; il n'y a, dans la disposition des plaques elles-mêmes sur les

bras, rien qui rappelle une orientation transversale. Cette orientation

tend cependant à s'accuser un peu au delà de la partie renflée ; les pla-

ques se disposent alors en arceaux correspondant aux plaques adambu-

lacraires, séparés les uns des autres par un étroit sillon, et qui alterna-

tivement atteignent ou n'atteignent pas les plaques adambulacraires.

Chaque arceau commence et finit par une plaque unique ; mais dans la

région moyenne on voit souvent se juxtaposer deux plaques peu ré-

gulières qui empiètent l'une sur l'autre, et peuvent aussi s'imbriquer

avec leurs voisines. Assez fréquemment sur chaque plaque on observe

une rangée transversale par rapport au bras de cinq ou six petites épines

et parfois des épines supplémentaires.

Peu à peu les arceaux deviennent plus étroits, les plaques qui les

constituent plus minces, et elles finissent par disparaître assez brusque-

ment, sauf l'initiale des arceaux dorsaux qu'on retrouve de deux en deux

plaques ambulacraires, toujours pourvue de son épine marginale, jusque
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vers l'extrémité des bras. Sur le reste de la longueur des bras le tégu-

ment est lisse et s'applique directement sur les pièces ambulacraires

qu'il laisse apparaître comme dans la plupart des Brisingid.e.

Le disque est modérément saillant au-dessus des bras. Il est couvert,

comme les bras eux-mêmes, d'un épais tégument légèrement soulevé par

les odontophores dans les angles interbrachiaux. Ce tégument contient

dans son épaisseur des plaques irrégulièrement polygonales, d'assez

petites dimensions, ne laissant aucun intervalle entre elles et formant

ensemble une mosaïque serrée qui passe insensiblement à celle qui

recouvre toute la partie génitale des bras. Chaque plaque du squelette

dermique du disque porte le plus souvent de 1 à 3 petites épines grou-

pées en bouquet divergent, au pied desquelles se voient un ou deux

pédicellaires croisés d'assez grande taille, à branches grêles et recour-

bées. Quelques épines plus grandes que les autres sont terminées en

pointe mousse et cannelées. Le nombre des épines des plaques dermi-

ques est du reste très variable.

Sur le disque se voit un orifice anal excentrique protégé par des épi-

nes lin peu plus grandes que les autres rabattues sur lui.

La plaque madréporique est tout à fait au bord du disque, presque

sur sa partie déclive ; elle est marquée de sillons peu sinueux qui la tra-

versent dans toute son étendue et ressemblent à des fentes profondes.

A l'état vivant, la Freyella spiffosa est d'un beau jaune légèrement

orangé; elle répand une vive odeur phosphorée, très analogue à celle

de beaucoup d'Épongés de nos côtes. Je n'ai pas remarqué cette odeur,

au moins au même degré, chez les nombreuses Etoiles de mer que j'ai

eu occasion de manier.

Remarque au sujet de la FreyeJla du dragage 134. — On peut rapporter

à l'espèce que nous venons de décrire un remarquable spécimen dragué

au N.-E. des xiçores par 4 060 mètres de profondeur en même temps que

la F. sexradiata dont la description va suivre. Il est cependant assez

étonnant que cette espèce n'ait pas été trouvée entre la station 96 par

19° 19' de latitude, c'est-à-dire en pleine zone tropicale, et la latitude

42° 19', c'est-à-dire en pleine zone tempérée; il est plus étonnant encore

que dans la zone tropicale elle se trouve aux environs de 2300 mètres
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et qu'elle descende à 4600 mètres dans la zone tempérée. Il ne peut

d'ailleurs y avoir ici aucune erreur d'étiquette, car je retrouve ce curieux

spécimen mentionné avec la F. sexradiata, dans mon carnet de dragage,

dont chaque note était rédigée au moment môme du dépouillement du

contenu de la drague. Le fait est assez intéressant pour rendre nécessaire

une comparaison de ce spécimen exceptionnel avec ceux qui ont été

recueillis dans d'autres latitudes. Les différences sont assez nettes pour

que nous puissions donner au moins le nom de variété abyssicola à

l'échantillon litigieux. Si les différences que nous signalons se mainte-

naient pour les spécimens dragués dans les mêmes conditions, ce nom

de variété pourrait devenir un nom spécifique.

Le nombre des bras de l'échantillon abyssal est de onze dont neuf

sont demeurés attachés au disque. Celui-ci n'a que 9""° de rayon; mais

l'ensemble de la taille est plus faible que chez les individus tropicaux,

ce qui peut n'être qu'une question d'âge. Les épines du disque sont

beaucoup plus nombreuses, obtuses, et il existe entre elles un très

grand nombre de petits pédicellaires. La plaque madréporique ne

présente qu'une fente sinueuse en son milieu et une fente accessoire

courbe sur l'un de ses bords. Les plaques qui recouvrent les bras sont

relativement minces; elles ne portent qu'un très petit nombre d'é-

pines, de une à trois, souvent arrondies, et, au lieu de présenter d'assez

grands pédicellaires isolés, elles sont couvertes, surtout sur les faces

latérales, de très nombreux petits pédicellaires. Ces plaques sont dis-

posées en mosaïque, et sur aucune partie des bras elles ne présen-

tent de tendance à se disposer en bandes ou arceaux transversaux.

Bien qu'il existe une épine marginale de deux en deux plaques ambula-

craires, la plaque initiale correspondante est beaucoup moins distincte

que chez les individus tropicaux, où on l'aperçoit au premier coup d'œil.

Les piquants dentaires et adambulacraires sont disposés comme chez les

individus tropicaux, et leur gaine est couverte de très petits pédicellaires.

Les plaques dentaires sont aussi peu différentes que possible des plaques

adambulacraires normales. Il y a donc des caractères distinctifs assez

tranchés entre la variété abyssicola et la F. spinosa normale. Ces diffé-

rences conduisent justement vers les caractères de la F. sexradiata ;
mais
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elles sont encore trop faibles pour que nous puissions, sur l'examen (Fan

seul exemplaire, les considérer comme spécifiques.

Freyella sexradiata, Ed. Perrier.

(Planche III. fig. 2) .

Comptes rrndvs de VAcadénne des Seienees. 10 août 1885.

lalhman, t\ août 1883. — Dragage i;54. — Lat. N..i2°19'. Long. 0. ^iS^afi'. Prof. 4060".

Pierres ponces.

Six bras seulement.

Le disque est petit, plus élevé que les bras, très légèrement échancré

dans l'intervalle de deux bras consécutifs. Son rayon est de 6"""; il est

impossible d'évaluer exactement la distance du centre du disque au

sommet des bras, tous ceux-ci étant brisés à leur pointe et un seul d'entre

eux demeurant adhérent au disque; mais la longueur des bras dépasse

certainement un décimètre.

Les bras ont la forme en fuseau caractéristique des bras de Brisingid e et

sont, comme d'habitude, dépourvus de squelette dorsal à leur extrémité.

La membrane buccale pri-sente quelques plis rayonnants, mais ne

supporte pas de papilles.

Les dents ont la foriue de triangles qui s'affronteraient j)ar leur base,

dont le sommet buccal serait tronqué et garni de deux épines dentaires,

tandis que le côté tourné vers l'extérieur du disque serait concave vers

l'extérieur du triangle. Sur leur surface libre les plaques dentaires por-

tent au moins deux épines correspondant au sommet du triangle opposé

à la base.

Les plaques adambulacraires, assez longues, portent chacune un petit

piquant sur leur angle interne, périphérique et vers leur milieu un long

piquant dirigé en dehors. Le revêtement de plaques calcaires des bras se

termine exactement au niveau des plaques adambulacraires, par une

rangée de plaques sensiblement rectangulaires, d'ailleurs de môme struc-

ture que celles du dos et n'empiétant pas sur les plaques adambulacraires.

Toutes ces dernières présentent les mêmes rapports avec le squelette dor-

sal, au lieu de contracter, comme dans les autres Freyella et comme chez

les Bî'isinga, des rapports plus intimes avec lui.

(Talisman. — Échinodermes.) 12
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Tout le disque est couvert de plaques polygonales, situées dans

l'épaisseur des téguments, à contours peu visibles, et portant chacune

une épine fixe, assez allongée et mobile. Dans l'exemplaire qui est sous

nos yeux, ces épines sont nues, couchées sur le disque et, comme les

plaques sont petites, elles sont très rapprochées les unes des autres. Il

est probable qu'elles étaient recouvertes, pendant la vie, d'une gaine

tégumentaire portant des pédicellaires. Je n'ai pu apercevoir de pédicel-

laires sur le disque.

Les odontophores ne sont pas saillants, mais on les aperçoit comme

autant de plaques nues, presque circulaires, sur la partie déclive du

disque qui est peu élevé. Il n'y a pas dans leur voisinage de plaques

marginales dorsales nettement différenciées. La plaque madréporiquc,

petite, ovale, disposée de manière que son grand axe soit normal au

bord du disque, ne présente qu'une seule fente courbe qui la traverse

dans le sens de sa longueur; elle est située tout à fait au bord du disque.

Les plaques du squelette dorsal des bras sont minces, délicates, mais

beaucoup plus grandes que celles du disque; elles sont, comme chez les

autres Brisin(;ii).i;, limitées à la partie renflée ou partie génitale des bras.

Leur contour est bien visible à la loupe; il est irrégulièrement poly-

gonal, de sorte que les plaques, elles-mêmes inégales, forment une

mosaïque irrégulière, mais continue, qui recouvre sans laisser d'inters-

tices toute l'étendue de la portion renflée des bras. Ces plaques dispa-

raissent brusquement sans que leurs dimensions soient modifiées d'abord

dans la région médiane dorsale, ensuite sur les côtés. Autant qu'on en

peut juger à la loupe, elles paraissent s'unir par des sutures rectili-

gnes, sans empiéter les unes sur les autres et ne présentent aucune trace

d'une tendance à se disposer en arceaux transversaux.

Chacune d'elles porte un piquant assez allongé couvert d'une gaine

tégumentaire chargée de pédicellaires.

Famille IL — PEDICELLÂSTERIDJi:, Perrier, 1883.

Avec M. Percy Sladcn, je délimiterai ici la famille des Pedicellasteridj:

comme je l'ai fait en 1881 (1). Ces Stellérides sont intermédiaires entre

(I) Mémoire sur les Stellérides recueillis dans la mer des Aniilles, etc. I^oiiveUes archives du

Mus''um.
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les BRISINGID.E et les Asteriid^. Des premières elles ont la disposition

bisériée des tubes ambulacraires et la bouche adambulacraire ;
des

seconds la forme des bras, le mode de constitution du squelette et la

disposition des organes génitaux.

Il est probable que si ces formes se multipliaient beaucoup elles cons-

titueraient, au point de vue du nombre des bras et des modifications du

squelette, une série parallèle à celle des Asteuiid/L. Les Coronaster rappel-

lent exactement des Cosciiiasterias à bras nombreux; parmi les espèces

susceptibles d'être rangées dans le genre PecUcellaster^ d'après sa déli-

nition actuelle, et qui ont six bras au plus, on observe des différences

d'une réelle importance. Les formes que j'ai pu observer m'ont pré-

senté trois types nettement caractérisés. Dans le premier les bras

sont en nombre variable; la reproduction par division scissipare est

évidente ; les plaques adambulacraires ne portent qu'un seul pi-

quant; le squelette dorsal est réticulé; j'en ferai le type du genre Ly-

taster ( 1 )

.

Dans le second, les bras sont au nombre de cinq ou six; leur nombre

est constant; les plaques adambulacraires portent un piquant adam-

bulacraire et au moins un piquant surambulacraire ; les plaques mar-

ginales ventrales ne sont pas distinctes des autres; le squelette des bras

est réticulé, et les pièces du réseau ne portent que des épines isolées

et de nombreux pédicellaires croisés ; ce sont là les vrais Pedicellaster.

Enfin dans le troisième type, les bras sont au nombre de cinq; les

plaques adambulacraires présentent un piquant adambulacraire et un

piquant surambulacraire; les marginales ventrales, contiguës aux adam-

bulacraires sont grandes, armées de piquants de forme spéciale; les au-

tres plaques forment cinq rangées longitudinales régulières, séparées

par des rangées parfaitement régulières de papilles respiratoires iso-

lées; les plaques squelettiques portent plusieurs épines généralement

capitées. L'espèce que j'ai décrite sous le nom de Pedicellaster margari-

taceiis présente ces caractères et devient le type du genre Gastraster.

La famille des Pedicellasterid^ pourra donc être caractérisée et divisée

de la manière suivante :

(1) De )u'o, je divise.
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Famille des PEDICELLASTERID.^i.

Disque peu élevé
; bras peu nettement séparés du disque, non rétrécis

à leur base.

Bouche grande, entourée par une large lèvre circulaire que les dents

laissent à découvert.

Tubes ambulacraires bisériés, à ventouse discoïdale.

Dents petites, constituées par la première adambulacraire peu modi-

fiée
;
bouche adambulacraire. Plaques adambulacraires courtes, ne portant

qu'un piquant adambulacraire, accompagné ou non de piquants suram-

bulacraires. Squelette dorsal du disque réticulé. Pièces calicinales toutes

indistinctes. Squelette des bras s'étendant sur toute leur longueur, irré-

gulièrement réticulé ou alfectant une tendance à un arrangement longitu-

dinal, en raison de l'union des arceaux par des séries longitudinales

régulières de pièces intermédiaires.

Des piquants ou des épines; de nombreux pédicellaires croisés et assez

souvent des pédicellaires droits.

Madréporite de forme variable.

Synopsis des genres de la famille des PEDICELLASTERIDJE.

I. — Bras en nombre constant, supérieur à sept
;
point de scissiparité

;

les adambulacraires diplacanthides
;

squelette dorsal à

mailles rectangulaires ; des piquants avec une gaine épa-

nouie en ombrelle, de pédicellaires croisés Cobonasïer.

II. — Bras en nombre variable pour chaque espèce; reproduction

scissipare ; adambulacraires monacanthides; squelette dor-

sal irrégulièrement réticulé; pédicellaires épars Lystaster.

III. — Cinq ou six bras; point de scissiparité; adambulacraires dipla-

canthides ou polyacanthides.

A. — Marginales ventrales indistinctes; squelette dorsal des bras

réticulé, à épines isolées Pedicellaster.

B. — Marginales ventrales ayant des piquants de forme spéciale
;

squelette dorsaldesbras formé de rangées longitudinales de

plaques portant de nombreuses épines; papilles respira-

toires isolées Gastraster.

Genre CORONASTER, E. Perrier, 1884.

Disque aplati ne s'élevant pas au-dessus des bras dont le nombre égale

ou dépasse sept.

Dents bien distinctes, à bord buccal arrondi, portant un grand piquant
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dentaire, un piquant adambulacrairc et au moins deux piquants sur-

dentaires.

Marginales ventrales immédiatement contiguës aux adambulacraires.

Arceaux dorsaux des bras se répétant de six en six adambulacraires. Mar-

ginales et carinales en forme de croix, portant chacune un grand piquant

mobile, muni d'une gaine tégumentaire rétractile, épanouie en ombrelle

et portant des pédicellaires croisés ; une intercalaire entre les marginales

dorsales et les carinales. Marginales et carinales unies entre elles, d'un

arceau à l'autre, par des séries de petites plaques intermédiaires, ellipti-

ques, de sorte que l'ensemble du squelette des bras présente l'aspect d'un

réseau à mailles carrées.

Squelette dorsal du disque réticulé. Des papilles respiratoires par

groupes dans les mailles du réseau squelettique et aux angles des bras.

Plaque madréporique grande, arrondie, convexe, avec de nombreuses

et fines côtes rayonnant à partir de son centre.

Des pédicellaires droits sur tout le pourtour du disque buccal et le

long des bords des gouttières ambulacraires.

Distribution des Coronaster.

NOMS. LOCALITKS. PnOFONDEUR. NATl'nE DU FOND.

C. Parfdiil Iles du Cap-Yci't. 1.50"' Roches arides.

Cap Spar tel (Maroc). Corail rouge.

Géorgie du Sud. 30™ Vase.

Genre CORONASTER, E. Perrier, 1884.

Coronaster Parfaitl, Ed. Perrier.

(Pl. Vllf, fig. lU

TaUsman. — Dragage 103. — Environ 15° Lat. N. — Sô" Long. 0. Iles du Cap -Vert.

Profondeur "250".

Onze bras, grêles, très peu rétrécis au sommet, modérément allongés.

Bouche masquée sur l'unique exemplaire par la rétroversion de l'es-

tomac. Sur tout le pourtour du cercle buccal, de petits pédicellaires droits
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en rapport avec les dents et les premières adambulacraires. Bras soudés

sur une longueur correspondant aux dents et aux adambulacraires de la

première paire.

Dents étroites, allongées jus(]ue près du sommet de l'angle intcr-

bracliial, présentant sur leur bord une légère concavité pour la place

des tubes ambulacraircs do la première paire, à bord buccal arrondi et

portant un long piquant hyalin, strié; un second piquant })lus petit, non

loin du bord buccal ; un peu au delà du milieu de la d(Mit d(^ux piquants,

l'un sur \o bord ambulacraire, l'autre» plus grand sur la face ventrale

même do la dent; ces deux piquants situés sur la même ligne trans-

versale.

Les cinq premières adambulacraires portent chacune un peigne trans-

versal de trois piquants, à savoir un adambulacraire plus petit que les

autres etdeux surambulacraires; les plaques suivantes présentent chacune

un piquant adambulacraire grêle et allongé et un piquant surambulacraire

d'un tiers plus long que ce dernier, (-haque plaque porte, en outre, un

pédicellaire droit sous le piquant adambulacraire.

La face ventrale des bras est tout entière occupée par la gouttière

ambulacraire, les adambulacraires et une rangée de plaques imbriquées,

assez courtes, immédiatement contiguës auxplaques adambulacraires et

dont les limites sont indiscernables ; un certain nombre de ces plaques,

placées à des intervalles réguliers, en général de quatre en quatre, porte

de grands piquants isolés ; l'intervalle de ces piquants correspond à la

longueur d'au moins six adambulacraires. Ces robustes piquants sont

entourés à mi-hauteur d'un cercle de pédicellaires croisés, supportés

par une gaine tégumentaire qui s'épanouit en ombrelle et qui peut

s'élever ou descendre le long du piquant. Chacune des plaques munies

d'un tel piquant est l'initiale d'un arceau de plaques imbriquées dont

trois, que l'on peut considérer comme les marginales dorsales et les

carinales, portent un piquant semblable à celui de l'initiale ou marginale

ventrale. Les marginales tant ventrales que dorsales et les carinales ont

la forme d'une croix au centre de laquelle s'élève le piquant. Dans un

même arceau, les marginales dorsales s'appuient par leur bras descen-

dant sur le bras montant des marginales ventrales qui s'insinue sous
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le précédent ; une phique intercalaire quelquefois munie d'un piquant se

place entre le bras montant des marf>inales dorsales et le bras transversal

correspondant des carinal(\s. Les l)ras lonj^itudinaux des marginales et

des carinales d'un arceau donné son! unis aux bras longitudinaux des

plaques correspondant de l'arceau précédent et du suivant par deux

petites plaques intermédiaires, ellijjtiques, allongées dans le sens longi-

tudinal des bras ; de sorte que, abstraction faite de toute conception mor-

phologique, on peut aussi considérer le squelette dorsal des bras comme

formé de cinq rangées longitudinales de plaques imbriquées de quatre

en quatre, en forme de croix et munies d'un piqiuint.

Les arceaux transversaux et les rangées longitudinales de plaques qui

les unissent forment de larges mailles quadrangulaires dans lesquelles

se trouvent un grand nombre de papilles respiratoires coniques, princi-

palement situées par groupes de trois ou quatre aux angles des mailles

et vers le milieu de leur grand côt('.

La plaque terminale est de grandeur moyenne, en demi-ellipse; elle

porte le long de chacun de ses bords un peigne de quatre ou cinq

piquants allongés, et, au-dessus d(^ ce peigne, sur sa surface dorsale,

une bordure de pédicellaires croisés.

Le disque ne dépasse pas la hauteur des bras dont il est peu distinct,

ceux-ci se touchant déjà par leur base avant de s'unir à lui. Il existe

cependant un léger sillon entre le disque et les bras qui paraissent pou-

voir se détacher facilement. Le squelette du disque est formé de pièces

imbriquées, dessinant des mailles assez serrées dans lesquelles on aper-

çoit trois ou quatre tubes respiratoires. Sur les nœuds de ces mailles

s'élèvent des piquants isolés ou groupés par paires, et portant chacun

un petit paquet de pédicellaires croisés. Plaque madréporique bombée,

submarginale, marquée de fins sillons sinueux, rayonnant autour d'un

centre.

Chez l'animal vivant les parties du dessus des bras correspondant au

squelette sont colorées en orangé, les autres sont blanches.
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Coronaster Antonii, E. Perrier.

(Pl. VllI, lig. 2).

Talisman 1883. — Dragage N" 10. — Lat. N. '6o°^l& — Long. 0. 9°, 9'. — Parages du

cap Spartel (côte du Maroc). — Profondeur 717 m. — Fond de vase. —
Un seul exemplaire.

Caractères distinctifs. — Neuf bras, assez courts, coniques.

Tubes ambulacraires bisériés, mais assez serrés pour paraître quadri-

sériés sur certains points, lorsqu'ils sont dérangés de leur position nor-

male. Piquants adambulacraires assez longs et minces, isolés sur le plus

grand nombre des plaques, mais disposés par paires sur quelques-unes

d'entre elles, la ligne d'insertion des deux piquants étant oblique par

rapport à la direction de la gouttière ambulacraire. Plaques squelettiques

latéro-dorsale formant cinq rangées dont trois dorsales et constituant un

réseau dont les trahécules tra?isverses sont peu apparentes. Piquants

portés par ces plaques assez courts, entourés à leur hase seulement d'un

double collier de pédicellaires croisés.

Description détaillée. — L'espèce à laquelle nous donnons le nom de

CoronasterAntoniin' esi malheureusement représentée dans les collections

du Talisman que par un échantillon unique. On ne saurait cependant la

confondre avec le Coronaster Parfaiti. Le nombre moindre des bras (9 au

lieu de 11) ne serait pas un caractère suffisamment distinctif, mais leur

moins grande longueur par rapport au disque, leur forme plus amincie

au sommet indiquent déjà une autre espèce.

Les pièces dentaires sont très nettement distinctes, plus grandes que

les pièces adambulacraires; elles sont tronquées au sommet buccal et

leur surface est légèrement concave. Chacune d'elles porte près de son

bord buccal un piquant aplati qui occupe presque toute sa largeur et un

peu plus loin, un piquant semblable. Ces piquants sont en général

rabattus vers l'intérieur ; en outre, chaque dent, porte un bouquet de

pédicellaires droits sur son angle buccalexterne. Les plaques adambu-

lacraires proprement dites portent, en général, chacune deux piquants

plus petits que les précédents, insérés l'un devant l'autre, mais un peu

obliquement par rapport à la plaque sur les premières plaques; peu à

peu le piquant extérieur vient cependant se placer nettement en arrière
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du piquant inti'ruHir, sans que ces piquants constituent cependant une

double rangée bi(Mi apparente, l'un deux étant incliné vers la gouttière

ambulacraire et Tautrc vers TextéricHir. Cliaque plaque porte, en outre,

à l'intérieur de la gouttière ambulacraire un pédicellaire droit.

Les tubes ambulacraires sont bisériés; leurs paires sont très rappro-

chées les unes des autres; uneventouse de dimension normale les termine.

Les plaques du squelette latéro-dorsal forment en tout cinq rangées

longitudinales, bien régulières, qu'unissent entre elles de petites bandes

transversales de plaques, de manière à constituer un réseau à mailles

sensiblement rectangulaires quoicjue un peu irrégulières. Les plaques

constituant le réseau sont petites et imbriqu(''es. Les trois rangées

longitudinales moyennes constituent, à pi'oprement parler, la surface

dorsale des bras ; les deux rangées externes sont sur le milieu de leur

face lat(''rale. Au point où se rencontrent les rangées longitudinales et

les rangées transversales de plaques s'élève toujours un piquant, (lomme

ces piquants sont à la fois situés sur les deux sortes de trabécules cal-

caires, ils sont disposés sur c\\\([ rangées longitudinabv^ ; d(^ plus, comme

les rangées transversales de plaques s'étendent en arc d'une plaque

adambulacraire à celle du côté opposé, sur chacun de ces arcs on compte

cinq pi(juants. Chaque piquant est entouré d'une couronne multiple de

pédicellaires croisés. Ces pédicellaires sont beaucoup moins nombreux

que chez ]o Coronaster Parfaiti^ et, au lieu de former, comme chez ce

dernier un volumineux bouquet situé près de la pointe du piquant, ils

demeurent confinés à sa base; sur les piquants des deux rangées latérales

externes, ils peuvent cependant s'élever un peu plus haut. Sur le disque

qui est assez large et nettement circonscrit par rapport aux bras, les

pièces squelettiques forment un réseau irrégulier dont les nœuds portent,

comme sur les bras, des piquants entourés de pédicellaires croisés.

Quelques pédicellaires droits sont disséminés entre ces piquants. Dans

les mailles du réseau du disque, on compte six ou huit papilles tenta-

culaires; ces papilles sont beaucoup moins nombreuses dans les mailles

du réseau des bras où elles paraissent souvent isolées.

La plaque madréporique est unique, grande, circulaire et présente de

nombreux et fins sillons sinueux.

(Talisman. — Èrliinodo-mcn .) 13
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Genre LYTASTEU, nov. gen.
'

Disque plat; bras grêles; en nombre très variable dans une même
espèce en raison de la reproduction scissipare.

Bouche médiocre.

Dents petites; pièces adambulacraires ne portant qu'un seul piquant;

point de piquants surambulacraires.

Squelette dorsal formé d'assez grandes pièces étoilées, portant cha-

cune un piquant et irrégulièrement disposées en réseau.

Madréporite petit, ne présentant cju'un petit nombre de côtes le tra-

versant dans toute sa longueur.

Une seule espèce connue.

Lytasterinsequalis, E. Perrior.

(Pl. IX, (iK- 1).

Talhman, 1883. — Dragage 54. — 28 juin. — Lat. N. 28048'. Long. 0. le'G'. — Profon-

deur 259 à 30". — Détroit de la Bocayna. — Fond coralligène.

Caractères distincùfs. — Petite astérie très irrégulière. Nombre des

bras variant de trois à huit. Piquants ambulacraires sur une seule ran-

gée. Piquants dorsaux assez longs, obtus mais fugaces, souvent couchés

sur les bras dont la surface paraît ainsi fort inégale. Pédicellaires croisés,

isolés entre les piquants.

Description détaillée. — Il a (Hé recueilli sept individus de cette

espèce ; l'un d'eux ne possède que trois bras, mais il est évident qu'un

quatrième bras tout au moins a été brisé. Deux autres individus ont six

bras; l'un d'eux a deux bras normaux, trois bras petits, en train de se

reformer, le sixième est cassé
; l'autre échantillon a six bras égaux.

Trois individus ont sept bras; mais chez deux d'entre eux deux bras se

sont détachés du disque à leur base ; enfin le septième individu avait huit

bras dont six seulement ont été conservés. Tous les bras cassés le sont

à leur insertion même sur le disque.

Chez le plus grand individu

ri= 12 Mm r — 2'"'°,5 R < 5 r.

Les bras sont grêles, diminuant fort peu de largeur de la base au



PEDICELLASTERID^. 9U

sommet; leur surface paraît très irrrgulière chez les individus conservés

dans l'alcool dont les bras se contournent bizarrement, de sorte que

malgré un état satisfaisant de conservation les échantillons paraissent

au premier abord détériorés. Les tubes ambulacraires sont nettement

disposés sur deux rangs, mais assez serrés
;
lorsqu'ils ne sont pas rétrac-

tés de la même façon, ils peuvent, en conséquence, sur un espace plus ou

moins allongé paraîhN^ disposés sur plus de deux rangs; on s'assure

facilement que c'est là une simple apparence en considérant que les places

multisériées varient de position d'un bras à l'autre et le plus souvent

manquent totalement, que d'ailleurs il est facile de ramener dans les

deux séries tous les tentacules qui paraissent s'en écarter. Les piquants

adambulacraires sont disposés sur un seul rang; il n'y en a qu'un assez

gros, à peu près cylindrique, par chaque plaque adambulacraire. Immé-

diatement en dehors de la ligne des piquants adambulacraires, les côtés

des bras sont occupés par des rangées transversales de piquants cylin-

driques, couchés sui' b's téguments, leur extrémité libre dirigée vers la

pointe du bras. (Iliaque rangée comprend trois piquants diminuant de

longueur de la gouttière ambulacraire à l'intérieur. L'espace qui sépare

deux rangées transversales consécutives de ces piquants correspond à

quatre piquants adambulacraires.

,
Les plaques calcaires qui constituent le squelette dorsal sont grandes,

en forme de croix, allongées dans le sens de la longueur des bras et à

branches arrondies au sommet. Dans l'espace compris entre les rangées

transversales de i)iquants, il en existe cinq rangées. Chacune de ces

plaques porte un piquant assez allongé mais mousse. Il existe dans

l'intervalle des piquants des pédicellaires croisés; de petits pédicellaires

droits sont dans la gouttière ambulacraire.

La plac|ue madréporique est petite et peu sillonnée.

Genre PEDICELLASTER, Sars, 18G1. i

Sars. — Oversigt af Norges Echinodermcr, p. 77.

Cinq ou six bras; point de scissiparité.

Bouche médiocre, aux lèvres annulaires bien développées. Tubes am-

bulacraires bisériés, à ventouse discoïdale.
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Dents petites, tronquées avec piquants dentaires et surdentaires.

Plaques adambulacraires courtes à piquant a(lanil)ulacj'aire unique et un

ou deux piquants suranibulaeraires.

Marginales ventrales indistinctes.

Squelette dorsal des bras irrégulièrement ou régulièrement réticulé.

Plaques du squelette portant des épines isolées ou peu nombreuses et,

en général, de nombreux pédicellaires croisés. Quchpicfois des j)é(li-

cellaires droits.

Papilles respiratoires isolées ou par petits groupes.

Distribution des PEDICELLASTER.

NOMS. LOCALITIÎS. r'RflFUMiEUIl. NMTIIE lir FONn.

P. palœocryslallus . . .

P. Pourialesi

Mers Avcl.iquL's et

Atlantique.

Cap Frazer.

Golfe de Gasco;:çne.

Mer des Antilles.

Géorgie du Sud.

Iles Kerguelon;Terre

de Feu.

Ile Marion.

100" à 1200"

5(r à lOO-"

31 Cm'" ù i^-jo™

232'" à 407""

?

10'° à loO""

2G0'"

Argile, sable ou rocher.

Fond solide.

Vase grisâtre.

Sable fin.

?

Sable volcani(iue.

Sable volcanique.

Pedicellaster sexradiatus, E. P.

(Pl. IX, fig. 2).

E. Perrier, p. sexradiaius. — Rapport sur les travaux de la con:imission chargée d'étu-

dier la faune sous-marine dans les grandes profondeurs de la Méditerranée et de

rAlIanllque par M. Alph. Milne-Edwards, 1882: p. SO.

Travailleur, 1881, Dragage n" 3. —- Lat. N. 39"47 '50". Long. 0. 12"3'30". — Profondeur

3,307'". — Vase grisâtre. — Trois exemplaires brisés.

— 1881, Dragage n" 5. — Lat. N. 38°5'. Long. 0. 12''5'. — Profondeur 3,163'°. — Vase

grisâtre. — Deux bras.

Talisman, 1883, n° 13G. — Lat. N. 41" 20'. Long. 0. 19 31'. — Profondeuç 42oo'". —
Deux exemplaires.

Caractères distinctifS. — Six bras. Sur l'un des exemplaires

R = 24Mm r = 4Mm R = 6r.

Piquants ambulacraires au nombre de deux, situés l'un devant l'autre

sur chaque plaque. Squelette des Ijras à birges mailbv^, portant çà et là
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quelques piquants grêles et pointus. De nombreux pédicellaires croisés

disséminés sur toute l'étendue des téguments; des pcnliccllaires droits

dans la gouttière amljulacraire. Plaque madri'porique assez grande,

arrondie, marquée de nombreux sillons rayonnants, partant presque

exactement du centre de la plaque.

Description détaillée. — Le nombre des bras (''tant liabiluellement de

cinq chez les Pedirellaslor, l'espèce d(^ la zone profonde que nous décri-

vons ici est déjà remarquable par les six bras qu'elle présente constam-

ment. Ces bras sont coniques, pointus, mais ne se détacbent certainement

pas aussi facilement que ceux de diverses espèces d'Astéries, car aucun

des cinq individus que nous a\'ons à peu près compb^ts ne présente de dille-

rences sensibles de dimensions entre ses six bras. Les dents s'avancent

nettement vers la bouche, qui est ainsi construite sur le type adambula-

craire; elles portent chacune deux piquants situés l'un devant l'autre; le

plus interne est dirigé vers la bouche. Les piquants adam])ulacraires

sont peu dévelop})és; il y en a deux plac(''S l'un devant l'autre sur chaque

plaque. Le squelette des bras est })eu développé; il est form('' d'ossi-

cules à branches allongées se groupant de manière à dessiner de larges

mailles ; les bras mal soutenus se déforment assez facilement. On peut

constater cependant que les ossieules sont disposés de manière à former

sept rangées assez régulières dont l'une occupe la ligne médiane dorsale

du bras. Ces rangées sont peu saillantes et d'autant moins distinctes que

le tégument est renforcé par de nombreuses trabécules fibreuses qui

masquent en partie les ossieules chez les individus conservés dans

l'alcool. Chaque ossicule porte un piquant délicat et pointu; comme les

ossieules, ces piquants sont disposés en sept rangées longitudinales. En

outre, les plaques adambulacraires les plus voisines de la bouche portent

chacune sur leur surface ventrale, en dehors de leurs deux piquants,

un pédicellaire droit beaucoup plus grand que ceux de la gouttière

ambulacraire. Les pédicellaires croisés ne se rangeid pas encercle autour

des piquants comme cela arrive chez tant d'espèces iVAslerias; ils sont

disséminés en très grand nombre sur toute l'étendue des téguments,

aussi bien sur les faces latérales des bras que sur leur dos ; ils sont par-

ticulièrement nombreux dans l'angle d(>s bras et sur leur face ventrale.
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Sur le disque, ils sont entremêlés de quelques pédicellaires droits. 11

existe aussi des pédicellaires droits sur chacun des deux bords internes

de la gouttière ambulacraire. On peut en compter, en moyenne, deux

par plaque adambulacraire.

La plaque madréporique régulièrement arrondie présente de délicates

côtes saillantes, séparant les espaces enfoncés plus larges. Ces côtes

rayonnent à partir du centre môme de la plaque et sont parfois inter-

rompues en un point pour reprendre ensuite.

Je n'ai pas observé de papilles tentaculaires ; elles sont évidemment

sinon absentes, du moins très fugaces, et il est impossible de les dis-

tinguer dans l'état actuel d(^ conservation des spécimens.

Les individus récoltés par le Talisman que je rapporte à cette espèce

ont les piquants adambulacraires sensiblement plus robustes que

ceux recueillis |)ar le Travailleur^ et leurs pédicellaires sont plus nom-

breux que dans le type. >

Genre GASTRASTER, nov. ^en.

Disque et bras légèrement renflés. Bouche assez grande; gouttière

ambulacraire large; tubes ambulacraires bisériés; mais très serrés.

Dents longues et étroites, avec piquants dentaires et surdentaires.

Plaques adambulacraires avec un piquant ambulacraire et un surambu-

lacraire. Marginales ventrales assez grandes avec une rangée oblique de

grands piquants aplatis tout à faits différents des épines des autres

plaques.

Outre les marginales venlrales, sept rangées longitudinales de plaques

con ligués, portant six à huit épines obtuses. Une rangée de papilles

respiratoires isolées entre deux rangées consécutives de plaques.

Squelette dorsal du disque en réseau serré; calicinales indistinctes;

des papilles respiratoires isolées sur le disque.

Madréporite petit, à côtes extrêmement peu nombreuses.

Des pédicellaires croisés, une rangée de pédicellaires droits entre les

adambulacraires et les marginales ventrales.

Une seule espèce connue.
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Gastraster margaritaceus, E. Perrier.

(Pl. IX, lig. 3).

E. Perrier, Pedicellasicr margaritaceus. — Rapport sur la Faune sous-marine

de M. A. Milne-Edwards, 1882; p. 50.

Travailkur, 1881. — Dragage39.— Lat.N./i4-5'. Long. 0.9°26' —Profondeur 1220°" à eSS"».

Talisman 1883. — Dragages n" 128.— Profondeur 938".— Lal. N. 38»7'. Long. 0. 29''32'.

— Près de Terceira (Açores). — Fonds de sable à coquilles et à globigcrines .
—

1 exemplaire.

Caractères distinctifs.

jl_17Mm5 =^4Mm •R>.'ir.

Cinq bras. Tubes ambulacraircs bisériés, mais assez serrés pour

rendre les deux séries difficiles à bien distinguer; terminés par des

ventouses plus larges que leur propre diamètre. Piquants adambula-

craires, pointus, disposés sur deux rangs inclinés, l'un vers la gout-

tière ambulacraire, l'autre en dehors ; des pédicellaires droits sur le

bord de la gouttière ambulacraire. Piquants marginaux, longs, plats,

tronqués au sommet, disposés par rangées transverses, très obliques, de

quatre piquants et faisant paraître la face inférieure des bras aplatie et

notablement élargie.

Squelette dorsal formé de sept rangées régulières de plaques un peu

plus larges que longues, portant chacune six ou sept petits piquants

entre lesquels se trouvent des pédicellaires croisés isolés. Rangées de

plaques séparées respectivement par une rangée de fossettes; une papille

tentaculaire dans chaque fossette. Disque convexe à squelette formé de

plaques légèrement bombées.

Description détaillée. — Cette description est faite d'après un seul

exemplaire dont deux bras ont été détachés pendant le dragage, mais

ont pu cependant être retrouvés.

Les tubes ambulacraircs étant bisériés, cette espèce doit être rapportée

à la famille des Pedk.ellasterid.e, mais elle estsur l'extrême limite de la fa-

mille. Les paires consécutives de tubes sont, en effet, très rapprochées etne

sont pas très exactement disposées en ligne droite, de sorte que le moindre

déplacement des tubes les fait paraître irrégulièrement multisériés.

Les très jeunes Asterias ont toujours leurs tubes ambulacraires bisériés
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et ne passent que graduelle. lient à la disposition quadrisériée, il y a

donc toujours chez elles un âge qui correspond sensiblement à la dispo-

sition c|ue présente notre Pedicelfastcr ; comme ce dernier est lui-même

d'assez petite taille, on peut se demander si ce n'est pas un jeune

individu qui viendrait avec l'âge se placer au voisinage de la famille des

Sticiiasteiiidj:. Les ventouses terminales des tubes ambulacraircs sont plus

larges que ces tubes eux-mêmes.

Les pièces dentaires sont assez petites, étroitement soudées entre

elles, mais nettement saillantes vers la bouche, qui est ainsi construite

sur le type adambulacrair(\ Du côté de la bouche, leur bord est cepen-

dant tronqué. Chacune d'elles porte un piquant dentaire assez grêle et

immédiatement derrière lui, de manière à le cacher presque entière-

ment, un piquant surdenlaire, dirigé vers la bouche, plus long et plus

('•pais que les piquants adambulacraires voisins ; la plaque adambulacraire

suivante, très petite, ne porte aussi qu'un seul piquant.

Chaque plaque adambulacraire porte deux piquants placés l'un der-

rière l'autre, longs, assez grêles et légèrement atténués au sommet ; l'un

de ces piquants est incliné vers la gouttière ambulacrairc, l'autre incliné

plus ou moins en dehors. Dans l'intérieur de la gouttière, surtout au

voisinage de la bouche, on aperçoit d'assez nombreux petits pédicel-

laires droits.

Entre la rangée des piquants adambulacraires et la bande des piquants

marginaux se trouvent quehjues pédicellaires droits, isolés; mais on

n'y voit pas de papilles tenlaculaires (au moins dans l'exemplaire que

j'ai examiné). Les plaques marginales ventrales portent chacune une

rangée transverse, oblique de piquants assez larges et plats, au nombre

de trois et plus souvent quatre dans chaque rangée. Ces rangées sont

fortement obliques de dedans en dehors et du sommet du bras vers sa

base. Chacune d'elles est probablement portée par une plaque spéciale

qui sert de support à l'arceau formé par les ])laques du squelette dorsal

des bras, dont les rangées transversales sont aussi régulières que les

rangées longitudinales. On compte une rangée de piquants marginaux

pour deux paires de piquants adambulacraires.

La disposition des plaques du squelette dorsal des bras en rangées
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longitudinales donne au P. margaritacem un aspect qui rappelle celui

des Stichaster. Les piquants au nombre de cinq ou six que porte chaque

plaque sont très courts et à sommet obtus. Les pédicellaires croisés, à

peu près aussi grands qu'eux, voire même un pou plus, sont isolés et

principalement disposés sur le bord des plaques. Les plaques du sque-

lette des bras, non compris les marginales ventrales, forment cinq

rangées longitudinales. Des papilles respiratoires isolées alternent régu-

lièrement avec les plaques et forment en tout six rangées parfaitement

régulières.

Sur le disque les plaques forment un réseau dont les éléments sont

peu distincts, chargés de piquants semblables à ceux des bras; dans

chaque maille de ce réseau est une papille respiratoire isolée.

La plaque madréporique très petite ne présente qu'un petit nombre

de sillons.

Famille III. — ASTERIID^.

Les familles des Asïeriid^ et des Stichasterid^ correspondent à l'ancien

genre Asteracanthmi de Mùller et Troschel. La famille des Asteriid^

comprend les espèces de ce genre dont les plaques squelettiques dorsales

laissent entre elles des mailles larges, portant des piquants ou des

épines, mais pas de revêtement granuleux.

Dans cette famille, M. Percy Sladen admet les cinq genres Asterias^

Linné
;
Uniophora^ Gray

;
Calcasterias^ Perrier

;
Anasterias^ Perrier

;
Pycno-

podia, Stimpson, que nous considérons comme hors de cause, mais il

reconnaît, avec M. Jeffreys Rell, que le genre Aste?vas présente un si

grand nombre d'espèces qu'il est nécessaire de les disposer dans un ordre

méthodique et de les répartir en groupes moins étendus. Il me paraît

avantageux d'aller plus loin et de subdiviser le genre Asterias en

plusieurs autres; toutefois les genres que je proposerai ne coïncident

qu'en partie avec les sous-genres définis par les savants anglais.

Sous la dénomination générale à'héteractinides^ MM. Jeffreys Bell et

Percy Sladen désignent toutes les Astej^ias qui ont plus de cinq bras. Cette

expression ne tient pas un compte suffisant de trois ordres de faits qui

ont chacun, à ce que je crois, une signification propre, marquent trois

(ÏAi.isHAN. — Èrhinodermes.) 14
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étapes dans la constitution du corps des Etoiles de Mer et doivent être

mis en relief dans une classification. Il existe en effet parmi les Asterias

héteractinides :
1° des espèces dont le nombre de bras égal ou supérieur

à sept varie d'un individu à un autre; des espèces scissipares où le

nombre des bras, en général supérieur à cinq, varie d'une manière

d'ailleurs irrégulière à chaque scission; 3° des espèces dont les bras

sont constamment au nombre de six.

Les espèces des deux premiers groupes semblent correspondre à

une période de l'évolution du genre Aslerias où le type de constitution

du corps n'était pas encore fixé, où les antimérides dont il est formé

avaient encore conservé une grande part de leur indépendance ; elles

doivent, à mon avis, constituer deux genres distincts.

On remarquera d'ailleurs qu'elles se trouvent exclusivement dans

le sous-genre Stolasterias de P. Sladen qui semble en conséquence con-

tenir les formes primitives du genre ; toutes sont aussi monacanthides.

Aux espèces du premier groupe on peut conserver le nom de Coscinas-

terias que Verrill avait donné à l'une d'elles, VAsterias calamaria; nous

désignerons les espèces du second groupe sous le nom de Pobjasterias^

qui fait allusion à la fois à leur rapide multiplication et au nombre

de leurs bras. Le nom de Stolasterias pourra être réservé aux formes

pentactinides que Sladen comprend dans le sous-genre de ce nom.

Les Pycnopoclia de Slimpson ne sont manifestement que des Cosci-

nasterias dont le squelette dorsal est très réduit.

Dans la série îovméQ \)Kv\(i^Coscinasterias , les Pol/jasterias et les Stolas-

terias, les ventro-latérales sont réduites à une série de petites plaques

séparant des adambulacraires les marginales ventrales, elles-mêmes peu

différentes des autres plaques des arceaux dorsaux.

Dans une autre série les marginales ventrales sont nettement dis-

tinctes, au moins par le nombre et la forme des piquants qu'elles sup-

portent et qui dessinent entre les adambulacraires et les marginales

dorsales une rangée ventrale très apparente. Les plaques abactinalos sont

disposées en un réseau plus ou moins irrégulier dont les plaques consti-

tutives portent des épines ou des tubercules. Dans cette série, à laquelle

appartient VAsterias rubens, les bras sont au nombre à Irès peu près
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constant de cinq ou six, sauf les monstruosités; Tiin quelconque de ces

deux nombres peut d'ailleurs s'accorder avec une structure identique,

de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans la répartition des

espèces on genres. Cette division sera basée sur le caractère monacan-

thide ou diplacanthide des adambulacraires et sur la distribution des

pédicellaires croisés qui peuvent se grouper en cercle autour des épines

ou être absolument épars.

Aux Asterias à deux rangées de piquants adambulacraires j'ai donné

dans mon mémoire sur les Echinodermes du Cap Ilorn le nom de

Diplasterias; je réserverai le nom ù.'A.sterias aux formes monacanthides,

à pédicellaires disposés en cercles autour des épines, et j'appellerai

Sporasterias les espèces monacanthides dont les pédicellaires sont

épars, telles que les Asterias spiraJnlis et riigispina du cap Horn. A ces

Sporasterias se relient intimement les A)iasterias.

Les Leptasterias de Verrill, les Smilasterias et les Hydrasterios de

Sladen appartiennent vraisemblablement à cette série à laquelle se

rattachent moins directement, il est vrai, les Calvasterias^ Perrier.

Enfin les plaques ventro-latérales forment plusieurs séries chez les

Cos?7ïasterias, Sladen dont VA. salcifera est le type, les Lhùophora Gray

et les Podasterias. Je réserverai ce dernier nom aux Asterud.e, à squelette

largement et irrégulièrement réticulé, voisines de VA. Lïitkeni.

On peut donc caractériser et diviser en genres de la manière suivante

la famille des Asteriid.b.

Famille des ASTERIIDJE.

Bras en nombre variable ; bouche très dilatable, munie d'une large

lèvre circulaire, non masquée par les dents. Tubes ambulacraires qua-

drisériés.

Dents petites; bouche ambulacraire. — Odonlophore réduit, d'une

seule pièce. — Plaques ambulacraires étroites et serrées.

Arceaux squelettiques disposés de deux en deux sutures, ou plus

espacés
;
presque toujours réunis en réseau, s'étendant sur toute la

longueur des bras ou partout rudimentaires.

Squelette tégumentaire consistant en piquants, épines ou tubercules
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isolés et en pédicellaircs droits et croisés. Épines ou tubercules très

rarement absents.

Madréporite arrondi, k côtes saillantes, fines, rayonnant à partir du

centre. .,

Synopsis des genres de la famille des ASTERIID-ffi.

A. — Plaques ventro-latérales rudimenlaircs. Marginales et carinalos for-

mant cinq rangées longitudinales, correspondantes, auxquelles

peuvent s'ajt)uter des rangées de dorso-latérales; chaque plaque

portant un piquant entouré de pédicellaircs croisés.

I. — Bras en nombre supérieur à sept; point de scissiparité.

a. — Squelette dorsal dés bras rudimentaire Pycnopodia.

b. — Squelette dorsal des bras bien développé Coscinasterias.

II. — Scissiparité entraînant une grande variabilité dans le nombre
des bras Polyasterias.

III. — Cinq ou six bras en nombre constant pour chaque espèce. . . Stolasterias.

B. — Plaques ventro-latérales rudimentaires. Marginales ventrales autre-

ment armées que les autres plaques. Squelette dorsal irréguliè-

rement réticulé; plaques portant une ou plusieurs épines. Bras au

nombre de 5 ou 6.

I. — Papilles respiratoires isolées ou par petits groupes.

a. — Squelette dorsal bien développé, formé de plaques im-

briquées Leptasterias.

b. — Squelette dorsal des bras peu développé, formantun réseau

plus ou moins serré
;
diplacanthides Hydrasterias.

II. — Papilles respiratoires disposées par groupes, au moins dans

la région dorsale des bras.

a.—Pédicellaircs croisés disposés en cercle autour des épines.

a. — Un seul piquant adambulacraire Asterias.

p. — Deux piquants adambulacraires Diplasterias.

y. — Trois piquants adambulacraires; plaques inféro-

marginales avec un peigne de i épines Smilasterias.

b. — Pédicellaircs croisés épars.

a. — Squelette dorsal des bras bien développé, for-

mant un réseau irrégulier ; monacanthides. . . Sporasterias.

p. — Squelette dorsal des bras presque nul ; monacan-

thides Anasterias.

C. — Plaques ventro-latérales formant plusieurs rangées régulières dans

le sens longitudinal et dans le sens transversal.

I. — Plaques dorso-latérales disposées en rangées sensiblement

régulières; piquants courts et obtus mais de forme ordinaire. Cosmasterias.

II. — Plaques dorso-latérales disposées en réseau, portant des

piquants tronqués, disposés en rangées formant de larges

mailles irrégulières Podasterias.

III. — Piquants dorsaux remplacés par de gros tubercules sphéroï-

daux Uniopuora.

D. — Plaques ventro -latérales rudimentaires. Marginales, dorso -latérales

et carinales disposées en rangées irrégulières longitudinales dans
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lesquelles elles sont iinbritjuées
;
grandes et recouvertes par un

épais tégument Calvasterias.

Genre STOLÂSTERIÂS, Sladen.

Bras au nombre de cinq ou six; plaques latéro-ventrales rudimen-

taires ; latérales et carinales formant des rangées longitudinales aux-

quelles peuvent s'ajouter des rangées de latéro-dorsales. Un piquant

entouré de pédicellaii^es croisés sur chaque plaque.

Stolasterias glacialis, Linck.

Deux magnifiques exemplaires de cette espèce ont été recueillis à peu

de distance du littoral à Punta Delgada. Ils étaient remarquables par leur

couleur uniformément d'un vert clair, mais qui peu à peu a passé au bleu

foncé à mesure que ces animaux se sont alïaiblis.

Genre HYDRASTERIAS, Sladen.

Cinq ou six bras; diplacanthides ;
ventro-lalérales rudimentaires

;

marginales ventrales avec une armature spéciale ; réseau squelettique

dorsal peu développé
;
pédicellaires croisés épars; papilles respiratoires

par groupes.

Hydrasterias Richardi, E. Perrier.

(Planche IX, ligure 4).

Travailleur, 1881. — Dragage n" 19. — Profondeur oiO". — Lat. N. Ai^o^l'W. Long.

E. (j''98'5u". — Au large de la Corse. — Fonds coralligènes. — Trois exem-

plaires.

Talisman, 1883. — Dragage n" 103. — Profondeur S^o". — Environs de Santiago (îles du

cap Vert) sur les fonds à Corail rouge. — Les mentions portées sur l'étiquette

sont devenues illisibles pendant la traversée. — Deux petits exemplaires.

Caractères disthictifs. — Six bras souvent fort inégaux

R = 12Mm r=:3Mm R =: i c.

Piquants adambulacraires disposés sur deux rangées ; ceux de la rangée

interne inclinés vers la gouttière ambulacraire, les autres vers l'extérieur

du bras. — Une rangée régulière de piquants aplatis, larges et mousses

en dehors de la rangée adambulacraire. — Squelette dorsal formé de

pièces triangulaires à côtes échancrées formant un réseau dans lequel les

piquants sont disposés en rangées longitudinales peu apparentes et alter-

nent d'une rangée à l'autre.—Une papille tentaculaire dans chaque maille
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du réseau. — Ossiculos du squelette portant chacun à son centre un ou

plusieurs piquants, mousses et arrondis, et un certain nombre de pédicel-

laires croisés isolés et irrégulièrement disposés.— Quelques pédicellaires

droits dans l'angle des bras.— Plaque madréporique très petite et à struc-

ture très simple ; à peu de distance de l'angle des bras.

Description détaillée. — Chez les cinq échantillons que j'ai sous les

yeux, il y a trois grands bras et trois petits comme si l'Astérie s'était

partagée en deux moitiés et pouvait se reproduire par scissiparité. Si

ce mode de reproduction existe chez cette espèce, la division se fait

assez inégalement, car deux individus n'ont encore que des bras très

courts ou même à peine indiqués, et les trois grands bras sont attachés

à un disque qui paraît encore presque entier; un troisième a deux de ses

bras détachés à leur base; chez les autres une sorte de constriction annu-

laire à la base, rappelant celle que Hœckel a signalée chez les Linckia,,

semble indiquer qu'au moindre efl'ort ils se détacheraient; il paraît, en

conséquence, probable que l'Astérie ne se coupe pas par le milieu, mais

que les bras se détachent un à un, reproduisant chacun une Astérie dis-

tincte, tandis qu'un bras nouveau se reforme à leur place, comme cela

a lieu chez les Linckiid.e. Si ce mode de reproduction existe chez VAsle-

rias Richardi., il se produit de très bonne heure, car les deux exemplaires

sans indication de provenance ont à peine 7""" de diamètre et leurs bras

sont déjà inégaux. Toutefois on n'a pas ici trois grands bras et trois

petits, mais bien cinq bras tous inégaux et dont les trois plus petits

sont situés d'un même côté de l'Étoile. Chez ces jeunes individus les

tubes ambulacraires sont bisériés. Chez les trois plus grands ils sont

disposés sur deux rangées à l'extrémité libre des bras ; mais ces rangées

sont déjà très pressées les unes contre les autres, et chaque paire de

tubes ambulacraires est un peu rejetée sur le côté par rapport à celles

qui la précèdent et qui la suivent ; il en résulte que la disposition quadri-

sériée est déjà un peu indiquée, et s'accuse à mesure qu'on se rapproche

de la base des bras sans arriver cependant à être d'une grande netteté.

Entre la double rangée de piquants adambulacraires et la rangée de

piquants marginaux plus longs et plus larges qui lui fait suite, il n'y a

pas de papilles tentaculaires ni de pédicellaires. Les piquants marginaux
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ne présentent pas davantage de pédicellaires du côté interne de leur

base; mais en dehors de l'aire qu'ils limitent, sur toute la surface dorsale

les pédicellaires croisés se montrent disséminés entre les piquants. Ces

pédicellaires sont isolés, relativement assez grands; leur longueur est

à peu près égale au diamètre des piquants qui les avoisinent. La

forme de ces pédicellaires ne se distingue que par des détails sans

importance de celle des pédicellaires croisés de la plupart des As-

terias. Dans l'angle des bras et sur la région du disque qui avoisine

la base des bras, on observe parmi les pédicellaires croisés quelques

pédicellaires droits de forme ordinaire, et dont la longueur n'est pas

tout à fait double de celle des pédicellaires croisés. Les branches des

pédicellaires droits sont terminées à leur extrémité supérieure par un

assez fort crochet tronqué. Le diamètre des mailles du réseau cal-

caire est à peu près égal à celui des parties pleines de ce réseau. Ces

mailles ne contiennent, en général, qu'une seule papille tentaculaire
;

les pédicellaires croisés sont disposés sur les parties pleines du réseau.

Ces parties pleines sont constituées par des ossicules triangulaires, à

sommets arrondis et à côtés concaves, qui se touchent par leurs sommets

de manière à alternera peu près exactement d'une ligne longitudinale à

l'autre. Chaque ossicule porte un piquant mousse, strié, de moitié plus

petit que les piquants marginaux. Les ossicules du squelette et les pi-

quants qu'ils portent sont sensiblement disposés en rangées longitudi-

nales ; mais comme les plaques et les piquants alternent d'une rangée à

l'autre, la moindre altération dans la disposition sériale primitive fait

paraître plaques et piquants disposés sans ordre. On compte environ six

rangées irrégulières entre la rangée médiane dorsale et la rangée des pi-

quants marginaux.

La plaque madréporique est très petite et très difficile à apercevoir;

elle ne présente, pour toute ornementation, qu'une sorte de saillie trans-

versale en forme d'Y courbé, à branches sinueuses.

L'anus est de même très peu visible. Les tubes ambulacraires sont ter-

minés par des ventouses de dimensions normales.

Remarque. — La description que nous venons de donner s'applique

presque exactement à une petite Étoile de mer draguée dans le parage
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de Santiago, aux îles du Cap-Vert et qui habite les fonds coralligènes

comme les échantillons méditerranéens. Elle a, elle aussi, six bras : trois

plus grands, trois plus petits, et se distingue seulement parce que ces

bras sont un peu plus grêles. Le plus grand des bras a 10 millimètres de

longueur; le rayon du disque 2"", 5. 11 est intéressant, au point de vue

de l'origine de la faune méditerranéenne, de retrouver la même espèce

nouvelle dans la Méditerranée et dans l'Atlantique, vivant d'ailleurs dans

les mêmes conditions. J'ajouterai que dans l'échantillon de l'Atlantique

les tubes ambulacraires sont plus nettement bisériés que dans ceux de

la Méditerranée, de sorte que cette remarquable petite espèce pourrait

tout aussi bien être rangée dans la famille des Pedicellasterid.e que dans

celle des Asteriidae. '

Famille IV. — ZOROASTERID^, Sladen, 1889.

La famille des Zoroasterid.e a été établie avec raison par Percy Sladen,

en 1889, pour le genre Zoroaster de W. Thomson et les deux genres

nouveaux Cnemidaster et PhoUdaster . Le savant anglais pense que l'es-

pèce des Antilles que j'ai décrite sous le nom de Zoroaster Sigsheei

pourrait se rapprocher des Cnemidaster ; mais elle en diffère tout à la fois

par la structure de son disque et par celle de ses bras, et je proposerai

de la considérer comme le type d'un genre distinct, le genre Mammaster

;

de môme l'espèce décrite sous le nom de Zoroaster longkauda dans ma

JSote prélimi/iaire sur les Etoiles de mer recueillies par le Talisman (1)

appartient au genre Prognaster que j'ai caractérisé en décrivant les

Étoiles de mer draguées par VIJirondelle^ yacht de S. A. S. le prince de

Monaco. Le nombre des genres de la famille des Zoroasterid.e est ainsi

porté à cinq.

Tous ces genres diffèrent de ceux qui composent la famille des

Stichasterid/E par leurs tubes ambulacraires coniques, terminés par une

petite ventouse, et quadrisériés seulement à la base des bras; par leurs

plaques adambulacraires plus longues et appartenant nettement à deux

formes distinctes, alternant régulièrement; les pièces de la première

forme ayant leur face verticale adambulacraire carénée et celles de la

(1) 1885. Annales des sciences naturelles, Zoologie, ar!. viii.
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seconde l'ayant, au contraire, plutôt concave. Eafin les plaques ventro-

latérales de ZoROASTERiDyE sont ordinairement épineuses, et non pas celles

des Stichasterid^.

Les caractères et les divisions de la famille peuvent être présentés

comme il suit :

Famille des ZOROASTERID^.

Cinq bras ordinairement assez grêles et allongés, s'unissant à angle

vif à un petit disque.

Plage buccale petite et profondément enfoncée. Gouttières ambu-

lacraires assez étroites; tubes anibulacraires coniques, terminés par une

petite ventouse en forme de bouton, plus ou moins nettement quadrisériés

à la base des bras, ensuite biséri('\s.

Bouche adambulacraire. Dents petites, armées de longues épines

angulaires, adambulacraires et surdentaires.

Plaques adambulacraires relativement longues; environ une fois et

demie ou deux fois plus larges que longues; de deux formes différentes,

les unes présentant une face adambulacraire verticale carénée; les autres

une face adambulacraire concave; les pièces des deux formes alternant

régulièrement l'une avec l'autre tout le long d'un même bord des gout-

tières ambulacraires ; les pièces carénées d'un bord se trouvant au

contraire vis-à-vis des pièces concaves de l'autre bord. — Plaques caré-

nées portant un piquant adambulacraire qui avorte ou se trouve trans-

porté au sommet de l'angle proximal dans les plaques sans carène.

Un peigne transversal de piquants surambulacraires plus nombreux sur

les plaques carénées.

Des arceaux ventraux constitués par quatre ou cinq pièces imbriquées

de manière que le bord supérieur de chaque pièce passe sous le bord

inférieur de la suivante; plaques ventro-latérales, se correspondant d'un

arceau à l'autre de manière à se disposer en cinq séries longitudinales

et portant chacune un assez long piquant entouré de [tiquants plus

petits.

Plaques marginales ventrales peu caractérisées; dorsales beaucoup

plus nettes; en général une seule rangée de dorso-latérales.

(Talisman. — Echinodermes.) 15
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Carinales plus grandes que les marginales dorsales, ne leur corres-

pondant pas et portant une courte épine ou un tubercule central. Toutes

ces plaques plus ou moins épineuses.

Calicinales formant, en général, presque à elles seules le squelette du

disque et comprenant une dorso-centrale, des basâtes et des radiales.

Des papilles respiratoires isolées, formant des rangées longitudinales

régulières, respectivement situées entre les carinales, les dorso-latérales

et les marginales.

Des faisceaux de pédicellaires droits sur la face externe des piquants

adambulacraires et surambulacraircs ; des pédicellaires droits, isolés,

plus ou moins nombreux sur les autres plaques. Point de pédicellaires

croisés.

II.

Synopsis des genres de la famille des ZOROASTERID^.

— Plaques calicinales sensiijlement planes, pas beaucoup plus grandes

que les autres plaques.

A. — Plaques carinales dépassant peu la dimension des autres plaques
;

marginales elliptiques, simplement contiguës à leurs voisines. Zoroaster.

B. — Plaques carinales environ doubles des marginales, échancrces

sur les côtés; plaques marginales dorsales cruciformes à bras

supérieur et inférieur couvrant les bords correspondants de

leurs voisines; pas d'écaillés autour des carinales et des cali-

cinales Progn.\ster.

C. — Plaques carinales très grandes entourées d'écaillés ainsi que les

marginales Puolidaster.

— Plaques calicinales convexes, saillantes, beaucoup plus grandes que

toutes les autres.

A. — Disque peu saillant, exclusivement formé de la dorso-centrale,

des basales et des radiales; marginales et calicinales sans

piquants ni écailles Cnejiidasteh.

B. — Disque très saillant, formé par les calicinales et par un cercle de

"lo plaques, dont 3 disposées transversalement à la base de

chaque bras, et deux dans l'intervalle de deux bras consécutifs.

Plaques du disque, carinales et marginales supérieures à gra-

nulation plus ou moins usée, mais bien distincte; marginales

inférieures et ventro-latérales écailleuses Mammaster.
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Genre ZOROASTER. Wyville Thomson, 1873 (1).

Bras coniques, pointus, carénés, rigides ou susceptibles d'une certaine

torsion.

Disque petit, à calicinales presque planes, peu distinctes.

Gouttières ambulacraires modérément larges ; tubes ambulacraires

quadrisériés dans la plus grande partie de la longueur des bras.

Angles buccaux profondément infléchis vers Tintérieur.

Plaques adambulacraires carénées, portant un long piquant adambula-

craire courbé en lame de sabre et muni d'un faisceau de pédicellaires

droits.

Plaques des arceaux ventraux portant chacune une ou plusieurs

longues épines articulées sur autant de tubercules saillants, et de nom-

breuses épines mobiles, plus petites.

Marginales ventrales peu différentes des ventro-latérales et continuant

leur mode d'imbrication. Marginales dorsales plus grandes, elliptiques,

allongées transversalement par rapport aux bras, visibles sur tout leur

pourtour, sauf vers le milieu de leur bord distal qui passe légèrement

sous le bord proximal de la plaque suivante. Marginales dorsales et

ventrales simplement épineuses.

Dorso-latérales ne formant qu'une seule rangée, correspondant aux

marginales dorsales, à bord inférieur recouvert par le bord supérieur

des marginales dorsales, à bord supérieur engagé sous le bord corres-

pondant des carinales.

Carinales elliptiques, allongées transversalement, présentant souvent

un tubercule saillant médian.

Squelette du disque à peu près exclusivement formé par les calici-

nales (dorso-ccntrale, sous-basales, basâtes et radiales); calicinales

épineuses, mais ne présentant pas de forme caractéristique.

Madréporite à côtes rayonnant à partir du centre et ramifiées, sépa-

rant des sillons do môme largeur; compris entre plusieurs plaques

distinctes.

(1) The Dcaplhs of the Sea, 1873.
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Distribution des espèces du genre ZOROASTER.

NOMS. ).oc.\ Li II':?. rlUIlTIMlEL'll. NATUliE nu F(]Ml.

Zoroaslcr fulgeiis . . . . Allantiquc A'ord jus- à 250U" Sable vasard, vase

qu'à Lat. 23". grise, jaune, rouge ou

bleue.

— Dioinedeiv . . Cùles de rAmériquc à 28 -io"» Vase à globigérines.

du Nord.

— Aridnji. . . . Mer des Antilles. 219"" à Sable et coquilles bri-

sées.

— tenuis Nouvelle-Guinée. 195T" Vase bleue.

Zoroaster fulgens, Gwyn Jefïreys.

Travailleur. — Dragage 4'/, 18S1. — Lat. N. 44". Long. 0. 9"8'. — Profondeur 174o". —
Vase. — 11 exemplaires.

Talisman. — Dragage 36, 1883. — Lat. N. 3i"34'. Long. 0. 12°41' (Mogador). — Profon-

deur 912 à lOoO". — Vase rouge. — 1 grand exemplaire cassé.

— Dragage 60, 1883. — Lat. N. 27^31'. — Long. 0. 16''28' (cùles du Sahara). —
Profondeur i97o'". — Vase jaune. — 1 exemplaire.

— Dragage 81, 1883. — Lat. N. 23»o0'. Long. 0. t9'>37' (eûtes du Sahara). —
Profondeur 1139™. — Vase grise. — 4 exemplaires.

- Dragage 82, 1883. — Lat. N. 23». Long. 0. 19"50' (côtes du Sahara. — Pro-

fondeur 932"". — Sable vasard verdàtre. — 4 exemplaires.

21 exemplaires répartis sur une verticale de 394™, à une profondeur moyenne de 986".

On ne peut clouter que cette espèce, dont nous avons recueilli des

exemplaires de deux tailles, sans intermédiaires, ne soit le Zoroaster

fulgens de Gwyn JefFreys.

Les petits exemplaires correspondent exactement à la figure qui a été

publiée dans l'ouvrage bien connu. Deepf// of ihe Sea, et les difTérences qui

peuvent exister entre nos petits exemplaires et les exemplaires de

grande taille sont bien de celles que l'âge amène naturellement entre les

Etoiles de mer de môme espèce.

Cette remarquable espèce a été complètement décrite par M. Sladen

dans son Report on tlie Asteroida.
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Zoroaster Aekleyi, E. Perrier.

1881. Bulletin of Ihe Muséum of Com])aralive Zooliti^y, Cambridge, n° XTV, p. 6.

1884. Nouvelles Archives du Muséum d'histoire naturelle de Paris, t. VI, p. 191, pl. III,

fis. 1.

L'espèce de la mer des Antilles (Moiiserral, Santa Cruz) que j'ai

décrite sous ce nom est bien un véritable Zoroaster ; il devient nécessaire,

poui' exprimer les caractères qui la distinguent du Zoroaster fahjens
^

d'en donner une description complète, revue sur le type adopté dans le

présent mémoire.

Cinq bras longs, pointus, se tordant souvent dans l'alcool :

R— 110 Mm v= <JMm R=: 12,^2 v c/= 9 Mm (à la base).

Aire buccale très profondément enfoncée, étroite; boucbe presque

entièrement masquée par les piquants très développés et aigus des dents

et des premières plaques adambulacraires.

Tubes ambulacraires quadrisériés à la base des bras, mais devenant

peu à peu bisériés, coniques, terminés par une ventouse petite, ombili-

quée à son centre.

Angles buccaux fortement inflécliis vers l'intérieur, de sorte qu'on ne

peut apercevoir nettement les dents ni compter avec certitude les

piquants qu'elles supportent ; elles paraissent cependant présenter deux

piquants angulaires très développés; deux piquants adambulacraires et

deux piquants surdentaires, le premier immédiatement en arrière du

piquant angulaire, le second correspondant au piquant adambulacraire.

Des plaques adambulacraires carénées alternent régulièrement avec des

plaques non carénées. Plaques carénées portant :
1" un petit piquant

adambulacraire incliné dans la gouttière et muni sur sa face dorsale

d'un faisceau de pédicellaires droits ;
2° quatre piquants surambulacraires,

disposés l'un derrière l'autre, en une série perpendiculaire à la gouttière

ambulacraire ; le premier de ces piquants est couché et comprimé en

lame de sabre; le second est plus long et droit; le troisième plus petit,

le quatrième enfin très petit ou même rudimentaire. Les plaques non

carénées ne portent en tout que trois piquants, également situés l'un

derrière l'autre. Le premier de ces piquants, plus petit que le second et
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légèrement courbe, porte sur sa face dorsale un petit pédicellaire droit

et doit peut-être, pour cette raison, être assimilé au piquant adambu-

lacrairc des plaques carénées ; les piquants surambulacraires seraient

alors réduits au nombre de deux, un grand et un petit.

Les plaques ventro-latérales sont au nombre de quatre dans chaque

arceau et correspondent à peu près à un couple d'adambulacraires. Cha-

cune d'elles porte à son centre un long piquant mobile, pointu, ordi-

nairement couché obliquement, la pointe en dehors, sur la face ventrale.

Ce piquant est entouré d'an cercle de six à huit piquants plus grêles,

plus petits, également mobiles. Sur les plaques de la seconde rangée

on observe, en outre, d'ordinaire, un petit pédicellaire droit.

Les plaques marginales sont à peine différentes des ventro-latérales;

elles manquent cependant de l'épine centrale de ces dernières, et ne pré-

sentent que de fins piquants de grandeur sensiblement uniforme, pres-

que sétacés, au nombre d'une vingtaine par chaque plaque. Une ou deux

marginales inférieures de la base des bras portent, en outre, un pédi-

cellaire droit. Les marginales supérieures, elliptiques, à pourtour en-

tièrement visible, sont allongées transversalement par rapport aux bras
;

elles ne portent aucune trace de tubercule, mais très souvent un pédi-

cellaire droit.

Les dorso-latérales, en une rangée unique, sont, comme d'habitude,

enfoncées entre les marginales dorsales et les carinales ; elle finissent par

être à peu près entièrement cachées vers l'extrémité des bras. La plupart

portent, parmi leurs petits piquants, un pédicellaire droit, parfois

d'assez grande dimension.

Les carinales sont presque arrondies, légèrement imbriquées et cou-

vertes des mêmes piquants que les marginales et les dorso-latérales;

beaucoup portent un pédicellaire droit, diversement placé. La plupart

sont dépourvues de toute trace de tubercule ou de piquant central. Sur

quelques-unes cependant, surtout vers l'extrémité des bras, un ou deux

piquants mobiles, coniques, prédominent assez nettement sur les autres.

La plaque terminale est grande, plus longue que large, inerme, légè-

rement échancrée en arrière.

Le disque est un peu convexe. Son squelette est constitué de la façon
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suivante par une dorso-centrale bien développée ; des sous-basales très

peu apparentes
;
cinq basales placées très peu en arrière de cinq radiales

qui sont un peu plus grandes qu'elles ; dix petites plaques discinales,

placées deux par deux au devant des basales et séparant ces dernières

des premières marginales dorsales. Toutes ces plaques sont couvertes

do petits piquants, de grandeur uniforme et ne présentent aucun

tubercule saillant; mais on observe entre elles quelques pédicellaires

droits.

Le madréporite arrondi, de petit diamètre, placé entre l une des

basales et les deux discinales qui la suivent, est marqué de côtes rami-

fiées peu nombreuses, sinueuses, séparées par des sillons un peu plus

larges qu'elles.

Les papilles respiratoires sont toujours isolées. Sur le disque, elles

sont rares et irrégulièrement disséminées entre toutes les plaques sans

exception. Le long des bras, elles se montrent déjà entre les deux

dernières rangées longitudinales de ventro-latérales et peuvent, par

conséquent, former le long des bras dix rangées régulières, symétriques

deux à deux.

Aires très peu visibles.

Observation.— Le Zoroaster Ackleyi diflere nettement du Z . falgens par

ses bras plus longs, plus grêles, moins rigides; ses plaques ventro-

latérales au nombre de quatre, au lieu de cinq, ne portant qu'un seul

grand piquant au lieu de deux ou trois; ses marginales dorsales sans

piquant médian; sa carinale ne portant que par exception un tubercule

ou un piquant plus grand que les autres ; ses calicinales sans tubercule

central
; ses carinales et ses marginales dorsales plus petites.

Genre PROGNASTER(l), novum senus.

Tubes ambulacraires en deux séries légèrement onduleuses, à ven-

touses normalement développées. Arceaux du squelette dorsal formés

de onze pièces; les carinales plus longues que leurs voisines et faisant

partie de deux arceaux consécutifs. Marginales dorsales prédominant

beaucoup sur les autres en raison de ce qu'au lieu d'être imbriquées

(I) De TTpixvTi, hirondelle, nom du yacht de S. A. le prince de Monaco.
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comme les précédentes, elles couvrent, dans la partie où elles les tou-

chent, les bords des deux plaques entre lesquels elles sont situées.

Pièces carinales très prédominantes sur le squelette du disque, les

basales plus grandes que les infrabasales qu'elles séparent presque des

radiales. Plaques abactinales et portant de longs et grêles piquants mo-

biles très espacés.

Par la disposition des pièces de leur squelette, les Proqnmter rap-

pellent surîout les Pholidasler de Percy Sladen (1); ils ont comme eux

de très grandes plaques carinales et, de chaque côté, une série longitudi-

nale de plaques, probablement les marginales dorsales, beaucoup plus

grandes que les autres. La disproportion entre les trois séries de plaques

et leurs voisines est beaucoup plus marquée que chez les Zoroaster et

de plus l'arrangement des grandes plaques marginales est particulier;

en outre la disposition quadrisériée des plaques ambulacraires est à peine

indiquée à la base des bras. Le squelette tégumentaire abactinal épineux

et non écailleux rappelle celui des Zoroaster plutôt que celui des Pholi-

daster^ les Prognaster occupent donc une position intermédiaire entre

les deux genres. Il faut ajouter que les Prognaster ont des pédicellaires

droits comme les Zoroaster^ tandis que ces organes manqueraient aux

Pholidaster suivant Sladen.

Prognaster longicauda, sp. nov.

(Pl. X, fig. 1).

Talisman, 1883. — Dragage 101.— Lat. N. 1G"38'. Long. 0. 20»44' (entre le Sénégal et les

îles du Cap-Vert). — Profondeur 3260"°. — Vase grise. — 1 exemplaire.

— Dragage 102. — Lat. N. 15°48'. Long. 0. 22°44'. — Profondeur 3655". —
Vase grise. — 1 exemplaire.

— Dragage 131. — Lat. N. 38°38'. Long. 0. 27°26', au N. des Açores. — Profon-

deur 2995™. — Vase blanche molle et pierre ponce. — 5 exemplaires.

— Dragage 136. — Lat. N. 44°20'. Long. 0. i9°31'. — Profondeur 4255'°. — Vase

blanche molle. — 4 exemplaires.

H exemplaires répartis sur une verticale de 1260'", à une profondeur moyenne de 3526'°.

Cette espèce est remarquable par le développement énorme des bras :

R =3 195 Mm r= 12Mm R>16r.

(1) The voyage of H. M. S. Challenger, Report on the Asleroïda, p. 426, pl. LXVII, fig. 5-7 et

pl. LXVIII, fig. 0-6.
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Peu d'Astéries ù part les Bj'isi/Kjd ont, comme on voit, des bras aussi

longs relativement aux. faibles dimensions du disque. L'animal, les bras

étendus, a tout près de i décimètres de diamètre quand son disque

atteint à peine 2o millimètres. Ces bras si longs sont aussi plus flexibles

que chez le Zoroaster fiihjens. Ils rappellent à cet égard ce qu'on observe

chez le Zoro«.s/e/vlcÂ,7e///, du golfe du Mexique, dont les bras sont d'ail-

leurs beaucoup plus courts. Les bras du Z . lougicauda sont en même

temps très pointus et très grêles ; ils s'élargissent toutefois assez rapide-

ment à leur base, sans présenter d'ailleurs l'aspect fusiforme des bras

des /?/7's'm^^/. Leur diamètre à cinq centimètres de leur base n'est déjà plus

que de huit millimètres sur l'individu dont nous venons de donner les di-

mensions. Il faut, sans doute, rapprocher de lagracilité des bras le fait cjue

les tubes ambulacraires ne sont disposés sur quatre rangées que dans leur

premier quart, près de leur base par consé([uent. Surtout le reste de leur

longueur, ils ne formesit que deux rangées comme chez les Pedic.ellas-

TERiD.E et les BuisiNiiiD.E. Lcs ventouses de ces tubes son encore petites,

moins cependant, toutes proportions gardées, que celles du Zoroasler

fidgens.

L'aire buccale est petite; les dents se rapprochent assez pour la mas-

quer presque entièrement.

Les dents portent chacune un piquant angulaire et un piquant adam-

bulacraire dressés verticalement, plus deux piquants surambulacraires,

placés l'un immédiatement en arrière du piquant angulaire, l'autre au

niveau du piquant adambulacraire. Ce second piquant surambulacraire se

rapproche souvent du bord suturai de la dent, il est possible qu'il se

confonde, dans certains cas, avec le piquant correspondant de la dent

jumelle. Ces pi(|uants sont longs, pointus, beaucou[) plus développés que

les piquants adambulacraires suivants. Deux paires de piquants disposés

transversalement se trouvent encore en arrière des piquants surambula-

craires; mais il est impossible, sans détériorer les échantillons, de dé-

terminer s'ils appartiennent aux dents ou à des plaques ventrales. Le

piquant angulaire et le piquant adambulacraire des dents sont chargés de

grands pédicellaires droits.

Les plaques adambulacraires sont allongées perpendiculairement à la

(Talisman. — EchinoderDies.) 16
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gouttière ambulacraire et environ deux fois et demi plus longues dans

cette direction que dans la direction parallèle à la gouttière ambulacraire;

elles sont cependant déjà beaucoup plus longues que chez les Asteriad.e

et rappellent un peu l'aspect des plaques correspondantes des Echinasterid,e

et des LiNCKUDyE ; elles sont séparées de même par une large plage liga-

mentaire. Du côté externe, elles affleurent exactement le long d'une môme

ligne longitudinale; du côtéinterne, elles s'avancenten carène danslagout-

tière ambulacraire; mais la carène est souvent constituée par une saillie

du bord distal d'une plaque et du bordproximal delà plaque suivante, de

sorte que deux plaques adambulacraires consécutives ne sont pas iden-

tiques l'une à l'autre, mais presque symétriques par rapport à leur plan

de suture. Sur sa carène saillante, chaque plaque porte un piquant chargé

d'un bouquet de pédicellaires croisés. Les carènes formées par les bords

adjacents de deux plaques consécutives, séparant les uns des autres les

tubes ambulacraires, correspondent à un tube ambulacraire ;
le tube am-

bulacraire qui précède et celui qui suit sont, au contraire, placés dans

deux niches que la carène sépare l'une de rautre.

D'ordinaire les plaques qui portent une carène distale sont plus sail-

lantes que celles dont la carène est proximale, si bien que très souvent

les premières sont seules carénées, auquel cas la dissemblance des pla-

ques adambulacraires est portée à son maximum. Les plaques carénées

portent, en ell'et;, quatre piquants surambulacraires pointus, dis[»osés sur

une ligne perpendiculaire à la gouttière ambulacraire; tandis que les

plaques non carénées, souvent dépourvues de piquant adambulacraire, ne

portent plus que trois ou môme deux piquants surambulacraires.

Chaque piquant adambulacraire porte sur sa face extérieure un bou-

quet de six ou huit pédicellaires droits. Les trois piquants suivants por-

tent également sur leur face externe le premier un bouquet de trois ou

quatre pédicellaires, les deux autres, en général, un seul de ces organes

dirigé en dehors. En outre des pédicellaires semblables sont disséminés

sur la face ventrale et s'y trouvent isolés (1).

(i) On remarquera cette disposition l'ascieiilée des pédicellaires droits chez le loroadcr fuhjcns

et le Z. lonijicauda. JClle n'est pas ti ès fréquente chez les Asïeiuad.e oîi elle est au contraire presque

la règle pour les pédicellaires croisés, et ne s'ohserve, comme chez nos deux espèces de Zoroasler,

que sur les piquants de la goullière amhulacraire.
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Les plaques adarabiilacraires sont snivios d'nrceaiix vontro-latôraux,

très réguliers et formés chacun de quatre plaques imbriquées de manière

que le bord inférieur de chaque plaque, qui est légèrement convexe,

recouvre le bord supérieur de la plaque suivante. La partie visible des

plaques va en croissant de la plaque inférieure à la plaque supérieure de

chaque arceau. Sur un tubercule situé à peu près vers le centre de sa

surface libre, cha([ue plaque porte un assez long piquant conique ; l'en-

semble des piquants correspondant à chaque arceau forme ainsi, à la face

inférieure des bras, une rangée transversale de quatre piquants. Des pi-

quants beaucoup plus petits sont disséminés sur le reste de la surface de

la plaque, de sorte que la rangée principale de chaque arceau semble

comprise entre deux rangées irrégulières de piquants plus petits, et que

toute la surface ventrale paraît couverte d'épines inégales.

Les arceaux consécutifs sont contigus et chacun d'eux est plus long

qu'une adambulacraire, mais plus court que les deux adambulacraires

constituant un même couple de sorte qu'il n'y a pas de rapport de nombre

nettement déterminé entre les adambulacraires et les arceaux ventraux.

Les deux séries de marginales sont bien apparentes. Ces plaques sont

de forme légèrement cruciale, à bras courts et arrondis; elles correspon-

dent exactement aux arceaux ventraux dont elles conservent le mode

d'imbrication, le bord inférieur de la marginale ventrale étant libre et

son bord supérieur passant sur le bord inférieur de la marginale dorsale.

A son centre chacune de ces plaques présente un tubercule qui, dans

l'état d'intégrité de l'animal, porte sans doute un piquant; de très petits

piquants aigus, au nombre d'une douzaine, sont disséminés sur le reste

de la surface de la plaque. Dans chaque rangée longitudinale de margi-

nales le bras distal d'une plaque passe sous le bras proximal de la sui-

vante. Entre les deux rangées de marginales il y a une rangée de papilles

respiratoires isolées, logées dans les espaces circonscrits par les angles

des bras.

Le bord supérieur des marginales dorsales est libre comme leur bord

inférieur; la totalité de la surface de ces plaques est donc visible.

La rangée des marginales dorsales n'est séparée de celle des carinales

que par une rangée de dorso-latérales portant de petits piquants et des



124 ÉGHINODERxMES.

pédicellaires droits isolés. Ces dorso-latérales eorrospondont aux margi-

nales qui recouvrent leur bord inférieur, comme les carinales recouvrent

leur bord supérieur; des papilles respiratoires isolées alternent avec ces

plaques qui sont ainsi comprises entre deux rangées régulières de pa-

pilles les séparant d'une part des marginales dorsales, d'autre part des

carinales.

Les carinales sont très larges, et, jusqu'au voisinage d(^ la base des

bras, en même nombi'e que les dorso-latérales et les marginales, de façon

que les arceaux du squelette dorsal sont parfaitement réguliers et vont

sans interruption d'une rangée adambulacraire à l'autre. Ces carinales

sont presque aussi longues que larges, et portent à leur centre un piquant

conique, immobile; elles sont contignés plutôt qu'imbriquées, et leurs

bords distal etproximal sont, en conséquence, presque rectilignes. Leurs

bords latéraux présentent une échancrure médiane ou deux échancrures

à égale distance du milieu; quand il n'existe qu'une échancrure de chaque

côté, elles semblent elliptiques, allongées dans le sens transversal et

imbriquées étroitement; leur échancrure paraît être le point d'intersec-

tion de deux plaques consécutives. Mais ce n'est là qu'une fausse appa-

rence, quelques plaques pouvant présenter une échancrure d'un côté et

deux de l'autre. A la base des bras, cliaque carinale correspond sensible-

ment à deux arceaux dorso-latéraux; plus loin, elles ne conservent pas

nécessairement le rapport que nous venons d'indiquer, et chacune ne

correspond plus nécessairement à deux arceaux; on en trouve souvent

deux pour trois arceaux. Les carinales portent assez souvent un ou deux

pédicellaires droits isolés.

Les papilles respiratoires isolées qui forment une rangée entre les

dorso-latérales et les carinales sont placées aux intersections et dans les

échancrures de ces dernières.

La première carinale, plus grande que toutes les autres, a la forme

d'une étoile à six branches; on doit la considérer comme une radiale; car

elle n'est séparée de la dorso-centrale que par une plaque beaucoup

plus petite qui est une sous-basale.

Les basâtes alternent à peu près avec les radiales ;
elles sont un peu

plus internes et un peu plus petites; quelquefois elles sont, en apparence,
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remplacées par plusieurs plaques. L'une d'elles porte le inadrdporite

dont le crible limité par un mince rebord continu, légèrement saillant,

est formé de larges sillons séparés par de minces côtes, rayonnant

partout de ce rebord comme les lames d'un polypier de sa muraille.

Le squelette du disque est réduit à ces plaques calicinales qui portent

toutes de nombreux petits ])iquants de grandeur uniforme, semblables

aux petits piquants des atUres plaques. Il y a encore des papilles respi-

ratoires isolées entre les radiales et les sous-basales.

Genre MAMMASTER, nov. gen.

Cinq bras, de moyenne grandeur, coniques, rigides.

Bouche modérément enfoncée. Dents petites portant un piquant

angulaire, et un ou plusieurs surambulacraires.

Adambulacraires alternativement carénés et non carénés ; les pre-

miers portant un petit piquant ambulacraire et plusieurs surambula-

craires dont un comprimé et arqué en lame de sabre.

Pièces squelettiques des bras étroitement contigués ; en arceaux

correspondant au moins à deux adambulacraires carinales plus longues

que les marginales.

Disque très saillant formé par les calicinales qui sont convexes, sail-

lantes, très grandes et par un cercle de vingt-cinq plaques dont trois

sont disposées transversalement à la base du bras et deux dans l'inter-

valle des deux bras consécutifs. — Marginales inférieures et ventro-

latérales écailleuses ; les autres plaques granuleuses.

Mammaster Sigsbeei.

1881. Zoroaster Sigsbeei, En. Periîikr. — Bullelin of Muséum of Comparative Zoology,

page 5.

1884. Zoroaster Sigsbeei, Ed. Piîhrikr. — Nouvelles Archives du Muséum d'histoire natu-

relle, 2" série, t. VI, page 193, planche 3, ligure 2.

Tubes ambulacraires quadrisériés à la base des bras, bisériés dans

leur dernier tiers, coniques, terminés par une très petite ventouse. Cinq

bras, régulièrement coniques, rigides, pointus, s'unissant à angle vif, à

un disque brusquement très saillant dans le sens vertical et formé

d'énormes pièces saillantes.



12G ÉCHINODERMES.

Bouche modérément enfoncée. Dents petites, portant chacune, tout au

au moins :
1" un picjuant angulaire assez fort; 2" un piquant surambu-

lacraire, situé en arrière du picjuant angulaire et le recouvrant presque

exactement.

Comme chez les autres Zuroasterid.e, il est impossible de déterminer

sans dissection si les piquants qui suivent appartiennent à la dent ou

à des plaques adambulacraires distinctes. On distingue tout d'abord,

en effet, trois séries transversales par rapport à la gouttière ambula-

craire, de piquants surambulacraires plus grands que les autres et au

devant desquels se trouve, au moins pour l'une des rangées, un piquant

adambulacraire, couché dans la gouttière elle-même et portant du côté

dorsal un pédicellaire droit.

Plaques adambulacraires petites, alternativement carénées et sans

carènes. Les plaques carénées portent un petit piquant ambulacraire

souvent difficile à reconnaître, ordinairement muni sur sa face dorsale

d'un pédicellaire droit, et trois piquants surambulacraires; le premier

piquant surambulacraire est courbé en lame de sabre et s'avance dans

la gouttière ambulacraire, le troisième est très petit et fugace. Deux

pic|uants surambulacraires seulement sur les plaques non carénées.

Les arceaux ventraux sont formés, au moins dans la région moyenne

des bras, seulement de deux pièces ventro-latérales, épaisses, presque

soudées et dont les limites sont très difficiles à apercevoir. Chacune de

ces pièces présente un tubercule central sur lequel s'articule un long

piquant; le reste de sa surface est couvert de piquants aplatis, en forme

d'écaillé ; les arceaux sont contigus et chacun d'eux correspond à un

peu plus de deux pièces adambulacraires.

Les marginales ventrales ne portent pas de piquants et sont couvertes

d'un revêtement uniforme d'écaillés. Les écailles de ces plaques et

celles des ventro-latérales ne permettent pas d'apercevoir les limites des

plaques, de sorte que toute la surface ventrale paraît uniformément

écailleuse
; les piquants des ventro-latérales se détachent seuls sur les

écailles et permettent de compter ces plaques.

Les marginales dorsales se distinguent, au premier coup d'œil, des

marginales ventrales parce qu'elles paraissent nues ; toutefois à la base
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des bras elles sont encore assez souvent écailleuses et des écailles persis-

tent encore presque toujours sur les bords de la plupart d'entre elles.

Il est donc probable que dans certaines circonstances favorables et chez

les très jeunes individus, ces plaques doivent être également écailleuses;

chez les individus que j'ai entre les mains, les écailles s'observent

surtout le long du bord distal; elles sont d'ordinaire au nombre de quatre

et un peu distantes, la plus élevée est plus grande que les autres; elle

occupe l'extrémité supérieure du bord distal, et est quelquefois placée

nettement sur le bord supérieur de la plaque. Les marginales dorsales

sont rectangulaires, allongées transversalement par rapport aux bras
;

on en compte quarante-six.

Il n'y a pas de dorso-latérales, de sorte que les marginales dorsales

sont contiguës avec les carinales; celles-ci sont au nombre de trente-

trois seulement, et par conséquent plus longues que les marginales
;

leur forme est sensiblement carrée. Au premier abord, elles paraissent

nues comme les marginales dorsales, de sorte qu'une opposition très

nette se manifeste entre la face dorsale nue en apparence des bras et

leur face ventrale. Mais il reste cependant des traces d'écaillés sur les

carinales comme sur les marginales dorsales, et l'on reconnaît nette-

ment trois de ces écailles le long du bord distal de la plupart des plaques

et deux ou trois tubercules portant ou non des écailles sur leurs bords

latéraux. La terminale un peu plus large que l'extrémité des bras, quoique

petite, est un peu plus longue que large, inerme et échancrée légèrement

en arrière.

Le disque extraordinairement saillant, brusquement surélevé au-

dessus des bras, est formé de grandes pièces très convexes, très distinctes

les unes des autres, à savoir :
1" une dorso-centrale arrondie; 2" cinq

basales trapézoïdales, allongées dans le sens du rayon du disque qui

leur correspond; 3" cinq radiales placées un peu en dehors par rapport

aux basales et plus convexes qu'elles ; A" cinq groupes de trois grosses

pièces presque hémisphériques occupant respectivement la base de cinq

bras et qu'on peut considérer comme formés chacun de la première

carinale et de la première des deux rangées de marginales dorsales

extrêmement renflées ;
5" cinq groupes de deux pièces peu convexes,
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trapézoïdales, respectivement intercalés entre les cinq groupes pré-

cédents, un peu en dedans par rapport à eux de manière que le disque

paraît éloilé; ces dernières pièces peuvent être considérées comme des

dorso-latérales qui auraient persisté.

Toutes les pièces qui constituent le disque sont grossièrement granu-

leuses, mais les granules ont généralement disparu delà région centrale

des plus saillantes d'entre elles, à savoir les cinq radiales et les quinze

pièces formant les cinq groupes de la base des bras. Il existe quelquefois

entre elles un petit nombre de pédicellaires croisés.

Le madréporite petit est compris entre Tune des basales et les deux

latéro-dorsales qui les suivent sur le disque. 11 ne présente que quatre

côtes en croix, à bras sinueux et quelquefois bifurqués, dans les angles

desquels sont deux autres côtes en forme de V. Les côtes sont un peu

plus larges que les sillons qu'elles séparent. ^
Entre les diverses plaques du disque, il existe de grandes papilles

respiratoires assez rapprochées pour qu"on puisse les considérer comme

disposées par groupes de trois ou quatre. Sur les bras, ces papilles sont

peu apparentes, tout à fait isolées, aux angles des plaques petites, et il

n'en existe qu'entre les carinales, les marginales dorsales et les margi-

nales ventrales, en tout A- rangées. Assez souvent auprès de chaque pa-

pille se trouve un petit pédicellaire droit.

Observation. — Cette espèce a été draguée par « The Blake » dans

la mer des Antilles de 400 à 000 mètres de profondeur ; la description

actuelle a été rendue nécessaire par le fait que nous avons érigé les

Mammaster en genre distinct.

Famille V. — STICHASTERIDJE, E. Pcrrier, 1884.

La famille des Stichasteridjî comprend actuellement les genres Cœ-

lasterias^ Stimpson, Slic/iasler, M. et T., Tarsasler, Sladen et Neumor-

phaster^ Sladen. Elle ne peut guère être caractérisée que par la grandeur

des plaques du squelette interne et surtout par la substitution d'une

granulation plus ou moins uniforme aux piquants ou aux épines que

poi'tent ces plaques chez les Asteiuid.e; à ce titre, les Tarsaster me

paraissent être des Asteriid.e et non pas des Sticiiasteru).e:. D'autre
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part les espèces rangées jusqu'à présent dans le genre Stichaster sont

beaucoup trop différentes les unes des autres pour qu'il soit possible de

les maintenir dans un même genre. J'ai pu examiner avec quelque détail

quatre de ces espèces: les S. aurard'iacus
,
Meyen, S. roseus, Mûller, S. al-

bulus^ Stimpson, 8. niitrlx., Studer; elles me paraissent devoir devenir

les types d'autant de genres distincts. On peut laisser à l'espèce la plus

anciennement connue, le Stichaster roseus^ le nom de SticJiasler; le

S. aurantiacus
^
pourra reprendre le nom de Tonia que Gray lui avait

donné ; le Stichaster alhulus^ pour qui le nom générique de Stephanasterias

déjà employé par Ayres dans un autre sens avait été un moment proposé,

deviendra le Nanaster alhulus ; enfin le Stichaster nutrix^ le Granaster

nutrix.

La structure la plus régulière est offerte par la Tonia airrantinca.

. Les plaques adambulacraires extrêmement étroites, au lieu de présenter

une surface ventrale assez large, comme chez les ZorgasteridvE, sont

étroites et ne font plus aucune saillie dans la large gouttière ambula-

craire ; elles demeurent cependant régulièrement alternes, chacune d'elles

portant tour à tour trois et deux piquants sur sa face ventrale.

Il n'y a qu'une seule rangée de ventro-latérales, étroites, disposées

de quatre en quatre adambulacraires et n'apparaissant sur la face ven-

trale que sous forme d'ellipses à petit axe très court et portant cha-

cune trois gros granules. Elles sont suivies des marginales ventrales,

beaucoup plus grandes surtout dans le sens vertical, obliquement imbri-

quées de manière que le bord distal de chaque plaque s'engage sous le

bord proximal de la précédente. La partie visible de ces plaques porte

six ou huit granules disposés deux par deux dans la partie supérieure

de la plaque. Leur nombre est le même que celui des ventro-latérales.

Les marginales dorsales sont en même nombre que les ventrales,

imbriquées comme elles, mais beaucoup plus hautes; leur partie \isible

est en forme d'ovale allongé; chaque plaque porte environ de treize à

quinze granules disposés sur deux rangées terminées, en général, en haut

et en bas par un granule unique. Les marginales dorsales de deux bras

consécutifs deviennent contiguës sur le disque, et remontent sur la surface

de celui-ci en formant une double rangée interbrachiale, très distincte,

Talisman. — Èchinodermns.) 17
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qui vient s'appuyer sur une plaque interradiale unique, allongée transver-

salement et qui doit être considérée comme une basale. Les cinq basâtes

allongées sonttrès distinctespar leur forme des plaques qui les avoisinent.

Entre les marginales-dorsales et les carinales il y a trois rangées de

dorso-latérales ; les deux rangées externes atteignent jusqu'aux plaques

calicinales d'une part, jusqu'à la terminale de l'autre; la rangée moyenne

linit un peu plus tôt à ses deux extrémités. Ces plaques correspondent

exactement, sur les bras, aux marginales; elles sont imbriquées comme

elles, beaucoup moins hautes et en forme de chapeau de gendarme; leur

partie visible est couverte de granules. Quelques petites plaques formant

uae rangée irrégulière peuvent s'intercaler entre la rangée supérieure et

la rangée moyenne. Enfin les carinales allongées transversalement, en

même nombre que leurs voisines, imbriquées de la môme façon, à

partie visible également en forme de chapeau de gendarme, forment une

rangée médiane bien régulière qui s'appuie à sa base sur une plaque qua-

drangulaire, la radiale. Cinq sous-basales intercalées entre les basales,

quelques dorso-centrales unies aux plaques précédentes par un petit

nombre de discinales, complètent le squelette très régulier de l'animal.

Le madréporite assez grand est pratiqué dans l'une des basales.

Les Neomo)-phaster conservent en grande partie cette régularité,

comme on le verra plus loin; ils sont surtout remarquables par leurs

adambulacraires égales et diplacanthides, par l'apparition de plusieurs

ventro-latéralcs dans les arceaux de la base des bras ventraux, par la

quasi-égalité des marginales, dorso-latérales et carinales, et par la moindre

fusion des bras à leur base qui fait paraître le disque plus simplifié.

Les Slichaster [S. rosem) s'éloignent bien davantage de ce type simple.

La bouche est peu enfoncée; les dents portent chacune un petit piquant

angulaire, dirigé horizontalement, à peine visible, et quatre gros piquants

surdentaires, placés en série longitudinale l'un derrière l'autre, mais qui

peuvent subir quelques déplacements latéraux ou même se souder avec

leurs symétriques. Les plaques adambulacraires portent un peigne

de quatre piquants disposés l'un derrière l'autre sur une ligne peri)endi-

culaire à la gouttière ambulacraire.

La face ventrale est ensuite constituée par des plaques qu'on peut.
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comme d'habitude, décomposer en séries transversales ou en séries

longitudinales; toutes les séries transversales sont contiguës; chacune

d'elles correspond à environ trois adambulacraires. Quant aux séries

longitudinales elles sont au nombre de cinq, au moins à la base des bras;

comme il faut compter deux séries de marginales, cela revient à dire

que chaque arceau ventral est formé de trois plaques superposées; cette

disposition se conserve sur toute la longueur des bras, ce qui n'a pas

lieu chez les Neomorpliaster. L'initiale d'arceau porte de véritables

piquants, semblables aux piquants adambulacraires, au nombre de deux

ou trois par plaque; à la base des bras, les deux sortes de piquants ne

sont pas discernables à première vue, de sorte que les adambulacraires

paraissent porter jusqu'à six piquants. Les autres venlro-latérales sont

simplement granuleuses et ne se distinguent pas des marginales.

Sur la face dorsale, les différences s'accusent encore davantage. On ne

distingue plus que vaguement et par places la série des carinales, qui pré-

sente de nombreuses irrégularités; quant aux dorso-latérales, cjui sont

nombreuses, inégales et granuleuses comme les autres plaques, elles sont

inégales et disposées sans aucun ordre; il y en a au moins quatre dans

le sens transversal, entre les carinales et les marginales dorsales. Rien

ne permet plus de distinguer les calicinales parmi les très nombreuses

petites plaques du disque; toutefois le madréporite, qui est très grand et

finement sillonné, est entouré de granules comme s'il était pratiqué dans

l'une des basales. Les papilles respiratoires sont disséminées, par groupes

de cinq ou six, sur toute la surface dorsale du disque des bras, dans des

aires intercalées entre toutes les plaques. On peut remarquer que les

Stichaster sont, par rapport aux Tonia et aux Neomorpliaster^ à peu près

ce que sont les Lmckia par rapport aux Ophidiasier : même disposition en

séries régulières des plaques ventrales; même désordre dans les plaques

dorsales que chez les Linckia.

Chez le minuscule Ncmaster albidus, une certaine régularité reparaît.

Les adambulacraires sont triplacanthides ; elles sont suivies immédiate-

ment des marginales ventrales, se répétant à peu près de trois en trois adam-

bulacraires et portant chacune un peigne de trois ou quatre longs piquants

obtus et épineux, disposés sur une ligne un peu inclinée sur la transver-
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sale; les marginales dorsales n'ont plus que des granules assez allongés

qui se retrouvent sur les dorso-latérales et les carinales. Les carinales

forment une série bien distincte; mais les dorso-latérales, dont on peut

compter trois entre les carinales et les marginales dorsales, sont tout à

fait irrégulièrement disposées. Toutes ces plaques laissent entre elles de

grandes aires membraneuses qui contiennent chacune plusieurs petites

papilles respiratoires. Le madréporite est grand, circulaire, plat,

entouré d'épines semblables à celles des plaques dorsales. Les calicinales

sont tout à fait indistinctes. Cette forme est évidemment très voisine des

ASTERUD^.

Enfin, chez le Granaster nutrix^ les adambulacraires sont diplacan-

thides; mais sans préparation, il est impossible de reconnaître aucune

disposition régulière du squelette. Toute la surface du corps est recou-

verte de granules assez gros, tous semblables entre eux et disposés sans

aucun ordre. C'est là une forme dont la place parmi les Stichasterid^e ne

me paraît pas définitive.

Ces observations conduisent à caractériser et à diviser de la manière

suivante la famille des Stichasterid^.

Famille des STICHASTERID^.

Bouche petite; aire buccale ordinairement enfoncée.

Tubes ambulacraires quadrisériés ; le plus souvent cylindriques et à

large ventouse terminale.

Dents petites, à piquants angulaires peu développés, mais à grands

piquants surdentaires. Plaques adambulacraires courtes, très compri-

mées, avec de deux à quatre piquants adambulacraires ou surambula-

craires, disposés l'un derrière l'autre, l'adambulacraire pouvant porter

un pédicellaire droit.

Arceaux squelettiques ordinairement réguliers dans leur partie ven-

trale, souvent contigus dans toute leur étendue.

Nombre des ventro-latérales variant de 0 à 4, suivant les genres.

Marginales ventrales souvent épineuses.

Marginales dorsales, dorso-latérales et carinales toujours granuleuses,

ainsi que les calicinales et les discinales.

r
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' Dorso-latérales disposées en séries longitudinales régulières, quand

elles sont peu nombreuses.

Des pédicellaires croisés épars sur diverses régions du corps.

Madréporite pratiqué dans Tune des basales, toujours entouré do

granules ou de piquants. Des papilles respiratoires isolées ou par

petits groupes sur la surface dorsale des bras et du dis(|ue.

Synopsis des genres de la famille des STICHASTERID-iE.

I. - Plus de cinq bras; plaques t^ranuleuses Coelastehias.

II. — Cinq bras.

A. — Plaques dorsales portant des épines obtuses, distantes les

unes des autres et peu nombreuses Tarsaster.

B. — Plaques dorsales portant des granules.

1. — Calicinales distinctes; dorso-latérales en rangées régu-

lières.

a. — Une seule rangée de ventro-latérales ; trois rangées

de dorso-latérales Tonia.

b. — Plusieurs rangées de ventro-latérales à la base des

bras; une rangée de dorso-latérales, granules rares. Neomorpuaster.

2. — Calicinales non distinctes; dorso-latérales irrégulière-

ment disposées.

a. — Marginales reconnaissables.

a. — Point de ventro-latérales; granules allongés en

épines; scissiparité Nanaster.

p. — Plusieurs rangées régulières de ventro-latérales. Sticiiasïer.

b. — Point de rangées régulières de marginales reconnais-

sables; des granules isolés et assez serrés, unifor-

mément mais irrégulièrement répartis sur toute

la surface du corps Granaster.

Genre NEOMORPHASTER, Sladen.

1885. Gli/ptfis(er, Sladen. — Narrative of the CZ/rtZ/cHr/tT expédition, vol. I, p. 012.

1885. Siichasier (pars), I^errier. — Echinodermes du Travailleur et du Talhman. — An-

nales des sciences naturelles, t. XIX, art. n" 8.

Cinq bras, larges à la base, diminuant graduellement de largeur jus-

qu'au sommet qui estassez pointu. Disque petit proportionnellement à la

longueur des bras; angles interbracbiaux bien accusés.

Tubes ambulacraires quadrisériés à la base des bras, bisériés à leur

extrémité, terminés par une ventouse ombiliquée à son centre, d'un

diamètre plus petit que le leur.

Dents petites avec un piquant surdentaire. — Plaques adambulacraires
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courtes, semblables, portant deux piquants placés l'un derrière l'autre et

sur leur bord interne un pédicellaire droit.

Deux ou trois rangées de ventro-latérales portant des piquants, à la

base du bras.

Marginales ventrales et dorsales portant des granules plutôt que des

piquants.

Dorso-latérales et carinales formant des rangées régulières aussi bien

dans le sens transversal que dans le sens longitudinal.

Dorso-centrale, sous-basales, basâtes et radiales bien distinctes. Dis-

cinales peu nombreuses.

Madréporite pratiqué dans l'une des basales.

Des pédicellaires droits et des pédicellaires croisés.

Anus bien distinct.

Papilles respiratoires disséminées sur le disque et sur les bras par

groupes de une à trois.

Neomorphaster Talismani, E. Perrier.

(Pl. X, fig. 2).

1883. Stichasier Talismani, E. Perrier. — Echinodermes du Travailleur et du Talisman.

— Annales des sciences naturelles, t. XIX, art. n" 8, fig. 22.

1889. Neomorphasier custichus, Sladen. — The Voyage of the Challenger. — Report on

the A^teroida, p. 438, pl. LXVI, fig. 3 et 4; pl. LXVIII, fig. 9 et 10.

Talisman, 1883. — Drag. 52. - Lat. N. 28»33'. Long. 0. 15°39'. — Profondeur 940"°. —
Sable piqué de noir — 1 exemplaire.

— — — 121. — Lat. N. 37°35'. Long. 0. 3l°46'. — Profondeur 1442". —
Vase grise à pierre ponce. — 2 exemplaires.

— — — 122. — Lat. N. 37033'. Long. 0. 3l°40'. — Profondeur 1440". —
Vase grise à pierre ponce. — 2 exemplaires.

— — — 127. — Lat. N. 38°38'. Long. 0. 30°40'. — Profondeur 1257°'. —
Vase grise (Açores). — 14 exemplaires.

19 exemplaires répartis sur une verticale de 496" à une profondeur moyenne de 1271".

Sur un des plus grands exemplaires :

R = 62Mm r=12 R>5r c?==12.

Les bras, au nombre de cinq, sont régulièrement coniques de la base

au sommet et pointus. Ils sont convexes en dessus, aplatis ou même

légèrement concaves en dessous, de sorte que leur face ventrale est

nettement distincte de leur face dorsale.
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L'aire buccale est très enfoncée, et les angles buccaux recourbés en

dedans ; les lubes ambulacraires, quadrisériés à la base des bras, tendent

à devenir bisériés tout près de leur extrémité ; ils sont légèrement coni-

ques et terminés par une ventouse moins large qu'eux, ombiliquée à son

centre ; les dents portent un piquant angulaire et un long piquant sur-

dentaire immédiatement appliqué contre lui. Chaque plaque adambula-

craire porte deux piquants disposés transversalement, l'un au bord même

de la gouttière ambulacraire, l'autre un peu en dehors. Ces piquants

sont obtus, et le piquant interne se renverse fréquemment au-dessus de

la gouttière ambulacraire, tandis que le piquant externe se renverse en

dehors et s'applique contre le bras.

A chaque piquant adambulacraire, à l'intérieur do la gouttière ambu-

lacraire, correspond un pédicellaire droit. La face ventrale présente deux

rangées de plaques cachées sous les téguments; chaque plaque porte un

peigne, disposé longitudinalement, de trois piquants obtus, divergents.

Ces peignes sont sur le prolongement les uns des autres, de sorte que

l'on compte sur la face ventrale tout entière deux rangées longitudinales

de piquants. Dans l'intervalle de ces deux rangées de piquants, se trouve

une rangée de pédicellaires croisés, tout à fait indépendants des pi-

quants.

Le nombre des plaques qui constituent les arceaux ventraux diminue

à mesure qu'on s'éloigne de la base des bras, en mémo temps que la

forme des plaques des arceaux se modifie. A la base des bras, chaque

arceau est formé de trois plaques, mais par la suppression graduelle de ces

trois plaques, les marginales ventrales arrivent à l'extrémité des bras à

être en contact avec les adambulacraires. A la base des bras la première

plaque de chaque arceau porte un ou deux piquants obtus, la suivante

trois, en une rangée légèrement oblique par rapport à la gouttière am-

bulacraire ; c'est seulement à quelque distance de la base des bras ([ue

la troisième plaque de l'arceau porte deux ou trois piquants semblables

à ceux de la deuxième plaque, c'est-à-dire légèrement aplatis et obtus.

Mais la troisième plaque disparaît bientôt; la deuxième fait défaut

vers la deuxième moitié du bras et la troisième vers le dernier tiers. Ces

plaques se correspondant d'un arceau à l'autre forment trois rangées
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longitudinales, incomplètes, auxquelles correspondent autant de rangées

de piquants caractéristiques. Leur surface est, en outre, couverte de

pédicellaires croisés, disséminés sans ordre.

Les marginales ventrales ne portent plus de piquants ; ces plaques, les

marginales dorsales, les dorso-latérales, dont il n'existe qu'une par

arceau, elles carinales sont sensiblement égales entre elles, à raison de

leur correspondance d'un arceau à l'autre, et elles forment en tout sept

rangées longitudinales de plaques enfoncées sous des téguments épais,

couverts de pédicellaires croisés.

Les carinales sont cependant un peu plus grandes que les autres. Bien

que contenues dans le tégument, ces plaques portent un certain nombre

de piquants si courts et si obtus qu'on pourrait les décrire comme une

sorte de granulation formée de grains sphériques, grossiers et largement

espacés. Il en existe une dizaine sur les plaques de l'arête dorsale, cinq

ou six au maximum sur les autres.

Sur tous les individus que j'ai sous les yeux, de petits enfoncements,

alternant avec les plaques, aussi bien dans le sens longitudinal où ils sont

nettement disposés en rangées que dans le sens transversal, contiennent

de une à trois papilles membraneuses (tubes respiratoires). Ces papilles

manquent entre les plaques adambulacraires et la première rangée de

plaques ventrales, entre celle-ci et la seconde; mais elles se montrent

entre cette dernière et la première rangée de plaques dorsales, fournis-

sant ainsi un caractère permettant de délimiter nettement une face

ventrale comme cela a lieu pour le genre Linckia.

Le disque est limité par un enfoncement circulaire, assez marqué vis-

à-vis des angles interbrachiaux, mais interrompu sur le prolongement

des rangées dorsales médianes de plaques par la première plaque de

chacune de ces rangées ou radiale. Sur l'angle interne de ces cinq pla-

ques viennent s'appuyer cinq autres plaques exactement interbrachiales,

situées en dedans du cercle enfoncé: ce sont les basâtes, àoni l'une porte

la plaque madréporique. Une plaque dorso-centrale entourée d'autres

plaques plus petites, au nombre d'une dizaine, les sous-hasales et les

discinales, complètent le squelette du disque. Entre ces plaques se trou-

vent de grandes papilles respiratoires isolées.
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Lo crible madréporiquc est petit, circulaire, un peu enfoncé, étroi-

tement entouré de granules et marqué d'assez larges sillons sinueux,

disposés à peu près symétriquement sur la moitié interne et la moitié

externe du crible; ce dernier occupe presque toute la surface de l'une

des basales.

Observation. — Cette espèce se distingue nettement de la Tonia

aiirantiaca^ avec laquelle elle a quelque ressemblance, par sa taille

moindre, ses bras plus grêles et plus pointus, ses granulations beau^

coup moins serrées, ses papilles respiratoires presque isolées, au lieu

d'être disposées en groupes ; la constitution nettement définie de son

disque sur lequel tranchent par leurs dimensions, parmi les petites pla-

ques situées entre elles, la plaque dorso-centrale, les cinq plaques inter-

radiales, dont l'une porte le madréporite, et les cinq plaques radiales.

Le Stichaster i^oseus a une granulation infiniment plus fine et des

plaques dorsales beaucoup plus nombreuses, irrégulièrement disposées.

A l'état vivant, le Neomorphaster Talismmii est de couleur orangée. Il

est fort probable que cette espèce sera reconnue identique avec le Neomor-

phaster eustichus de Sladen, mentionné pour la première fois sous le

nom de Ghjptaster dans le Narrative of the Challenger expédition [y o\. I,

p. 160), sans description, et sans nom spécifique, en même temps que

paraissait ma description de l'espèce, que j'ai nommée Stichaster

Talismani.

(Talisman. — Échinodermes.) 18



Ordre II. - SPINULOSA, Pcrricr, 1884.

L'ordre des Stellerida Spinulosa, tel que je Tai établi en 1884,

comprend des formes dont les caractères sont plus variables, à certains

égards, que ceux des Stellerida forcipulata, mais les tiennent cependant

assez éloignées des autres ordres pour justifier pleinement leur rappro-

chement dans une division ordinale.

Sauf chez les Solasterid.e, l'aire buccale est peu développée, la bouche

d'ordinaire complètement masquée par les dents; les gouttières am-

bulacraires serrées, de manière que les tubes ambulacraires peuvent être

complètement cachés. - .

Les tubes ambulacraires ne sont jamais que bisériés, cylindriques et

terminés par une large ventouse.

Les dents, nettement saillantes vers la bouche qui est, par conséquent,

de type adambulacraire, sont plus grandes que dans l'ordre précédent et

peuvent même devenir très grandes (Solasterid^e). Les plaques ambula-

craires, relativement courtes et larges, forment entre elles un angle que

l'animal peut souvent ouvrir ou fermer à volonté, de manière à cacher

complètement les tubes ambulacraires (Echlnasterid^, Asterinid^). Les

plaques adambulacraires sont toujours plus longues que dans les formes de

Forcipulata à tubes ambulacraires quadrisériés. Les ventro-latérales

apparentes seulement à la base des bras chez les Echinasterid^, où les bras

sont grêles et bien séparés, deviennent plus nombreuses chez les Solas-

TERiD^ et finissent par amener la substitution de la forme penlagonale à

la forme étoilée chez beaucoup d'AsTERiNin^ et de Ganeriid^.

Les marginales ventrales et dorsales sont généralement distinctes et,

à partir de la région où les bras sont nettement séparés, leur nombre est

égal ou peu inférieur à celui des adambulacraires, sans que cependant la

correspondance entre ces divers ordres de plaques soit absolue. Peu
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apparentes chez les Echinasterid^, très petites même et distinctes seule-

ment par leur position chez les Asterinid.î;, elles prennent une importance

plus grande chez les Solasterid/E et surtout chez les Ganerhd^. Les dorso-

latérales sont disposées en réseau ou imbriquées, parfois transformées en

paxilles (Solasterid^), et ne formentjamais de mosaïque comme chez beau-

coup de Stellerida valyulata ou paxillosa ; le revêtement des plaques sque-

lettiques n'est jamais granuleux; ces plaques portent soit des épines, soit

des piquants. Les épines peuvent quelquefois se modifier de manière à

former de très simples pédicellaires en pinces (diverses Asterma^ Aca?i-

thaster), mais il n'existe jamais ni de pédicellaires droits, ni de pédicel-

laires croisés, ni de pédicellaires à alvéole [pédicellaires valviilaires

^

pédicellaires en salière)^ ni de pédicellaires multifides [pédicellaires fasci-

€ulés^ pédicellaires pectines).

Ces considérations suffisent, pensons-nous, pour montrer tout à la

fois la parenté des formes que nous réunissons dans notre deuxième

ordre et qui ne peuvent être réparties dans les deux ordres proposés par

M. Sladcn sans en troubler profondément l'harmonie. Ces formes ne sont

pas d'ailleurs sans quelques affinités avec celles qui composent les autres

ordres.

Les Echinasterid.î: rappellent un peu la physionomie des Asterias et des

Heliaster^ et, par les Mithrodia, touchent de très près aux Linckiid.e qui sont

des Valvulata ; elles se relient d'autre part aux Nepanthia qui sont des

AsTERiNiD^ ; les SoLASTERiD^ passeut de môme à la famille des Myxasterid.iî

de l'ordre des Velata, et d'autre part leur tendance à produire des

paxilles rappelle le caractère fondamental des Archasterid.e et surtout des

AsTROPECTiiNiDiE. Lcs AsTERiNiDyE qui toucheut d'une part aux Echinasterid^

ont une évidente parenté avec les Ganerid^e, celles-ci passent aux Crihrella

par les Lehrunaster et les Cribraster ; il n'est pas toujours facile de les

distinguer, au premier coup d'œil, des Archasterid/E ou des Pentagonas-

TERIDii].

L'ordre des Stellerida spinulosa est donc remarquable par ses affi-

nités multiples (1), mais il est assez difficile de déterminer, dans l'état

actuel de nos connaissances, si les ressemblances que nous venons d'in-

(i) E. Periuer, Êchinodennes delà mission scientifique du cap Horn, 1891. — Pages 107 et 163.



140 ÉCHINODERMES.

diquer sont des ressemblances superficielles ou si elles impliquent une

intime parenté.

J'avais, en 1884, divisé l'ordre des Spinulosa en cinq familles, celle des

EcHiNASTERiD^, dcs MmiRODiD^E, des AsTERiNiD^, dcs Pterasterid^, des So-

LASTERiD^. Les deux premières de ces familles peuvent être conservées sans

changement.

J'avais placé dans la famille des Asterinid^ les genres Asterina, Palmi-

peSj Nepcmt/iia^ Ganeria, Disasterma que M. Sladen y conserve (1). En

1879, M. le D' Viguier avait proposé d'y joindre les genres Asteropsis,

Dermasterias^ Porania que j'avais classés précédemment dans la famille

des GoMASTERiDiE et pour lesquelles j'ai proposé, en 1884, dans l'ordre des

Stellerida valvulata, la famille des Gymnasteriad^. Cette famille a été adop-

tée par M. Sladen qui l'a placée dans ses Phanerozonia auprès des Penta-

cerotid^. Dans le même temps, la découverte des Pora?iiopsis du Cap Horn,

intermédiaires entre les Echinaster et les Porania^ me conduisit à rame-

ner ce genre dans Tordre des Spinulosa; dès lors, il était nécessaire ou de

créer pour lui une famille nouvelle ou de revenir à l'opinion de M. Vi-

guier et de le classer parmi les Asterinid.^;. C'est à ce dernier parti que

je me suis arrêté dans mon travail sur les Echinodermes du cap Horn.

La famille des Asterinid^e comprendrait dès lors des formes telles que les

NepantJiia., Patiria^ Asteri?ia^ Disasterma . Palmipes^ Stecjnaster qui forment

un tout bien homogène ; d'autres telles que les Lebrunasier
^
Ganeria^

Cycelhra et peut-être les Crihrasier forment une seconde série bien

distincte ; on pourrait rapprocher dans une troisième série les Margi-

nastei\ Porania^ Poraniopsis
,
Wiegaster et Poraniomorpha qui ont des

plaques marginales bien développées, mais dont le corps pentagonal pré-

sente un bord tranchant comme celui des Asterinid/E et non pas épais,

comme celui des Pentagonasterid^. Les Asteropsis, Bermaste?'ias, Gymnas-

teria^ Lasiaster formeraient alors un groupe mieux défini, et qui pourrait

demeurer dans l'ordre des Stellerida valvulata où les pédicellaires des

/45/erojo.9w leur assignent une place. ~

On est ainsi conduit à substituer à la famille des Asterinid.e les trois

familles des Asterinid^, Ganeriid^ et Poraniid^. Los Pterasterid/E formant

(I) L'ic vil., pa^c 37j.
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un ordre à part, celui des Stellerida velata, Tordre des Stellerida

spinulosa comprendrait six familles, savoir :

i° ECIIINASTERID.E. T MlTHRODlD.E. 3° AsTERlMD.E. 4° GaXERHD.E.

5°PoRANiiD.i:. — 6° SoLASTERiD.E, Ces familles peuvent être définies comme

l'indique le tableau synoptique suivant :

Tableau synoptique des familles composant l'ordre des STELLERIDA
SPINULOSA.

I. — Squelette dorsal formé de plaques disposées en séries longitudi-

nales et transversales, ou en réseau irrégulier portant des épines

non disposées en faisceaux.

A. — Épines médiocres, pointues, nues ou recouvertes par un mince

tégument contenant des granulations calcaires EcmîfASTERiD^;.

B. — Épines très grandes, obtuses, couvertes d "écailles ou de spi-

nules; réticulation du dos formée de triangles groupés en

hexagones MiTURCDm^:.

II. — Squelette dorsal réticulé, formé de plaques présentant un bouton

saillant, couvert d'épines disposées en faisceau; plaques adam-

bulacraires allongées perpendiculairement à la gouttière ambu-

lacraire et portant une ou plusieurs rangées de piquants dispo-

sées perpendiculairement à cette gouttière Solasterid^î:.

III. — Squelette dorsal formé de plaques imbriquées, portant de petites

épines; squelette ventral formé de plaques portant un petit

nombre d'épines
;
plaques marginales petites AsTERiNiDiE.

IV. — Squelette dorsal formé de plaques imbriquées ou disposées en

réseau; squelette ventral formé de plaques portant un petit

nombre de longues épines; marginales apparentes et formant

parfois au corps une bordure épaisse Ganeriid^.

V. — Squelettes dorsal et ventral masqués par les téguments; margi-

nales apparentes, mais formant au corps un bord tranchant.

Squelette dorsal réticulé; squelette ventral formé de séries de

plaques allant des adambulacraires aux marginales Poraniid^:.

Famille VI. — ECHINASTERIDJE, Verrill.

La famille des Echinasterid.^; peut être divisée en trois tribus, celle des

AcANTHASTERiN^, Sladcu, 1888; des EcHiNASTERiN/E, Viguier, 1879; Valvas-

TERiN^, Viguier, 1879. La première tribu ne comprend que le genre

Acanthaster à bras nombreux et à plusieurs plaques madréporiques. Ce

genre n'est pas représenté dans l'Atlantique; il n'appartient pas du reste

à la faune profonde. La tribu des Valvasterin^ ne comprend également

que le genre Vaivaster, de l'Ile-de-France, singulier par l'alliance qu'il
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fait des caractères généraux des Echmasier avec les pédicellaires et les

rosettes de spicules ambulacraires des Goniasterin^ de M. Viguier. Ce

genre n'appartient pas non plus à la faune profonde.

La tribu des Echinasterin^ comprend les genres Cribrella^ Agassiz
;

Echinaster^ Mûller etTroschel; Perknaster^ Sladen; Cribrasier^ Perrier;

Plectastei\ Sladen
;
Poraniopsis^ Perrier. Le genre Cribrella est seul re-

présenté dans les régions profondes de l'Atlantique. Il est associé au

genre Echmaster dans les régions littorales et de moyenne profondeur.

Synopsis des genres de la famille des ECHINASTERID^.

1. — Disque grand. Plus de 10 bras. Dents très grosses, arron- ^' •

dies; odontophores ayant des apophyses articulaires et

une apophyse dorsale; systèmes interbrachiaux minces, ;

triangulaires; pièces du squelette dorsal disposées en ré-

seau et portant un grand piquant isolé, recouvert d'un

tégument pourvu de granules calcaires; madréporites

nombreux (de 5 à 16), des pédicellaires en pince ACANTHASTERIN.S.
Genre unique Acantuaster.

II. — Disque petit. De cinq à sept bras. Dents petites, tronquées;

odontophores simples; systèmes interbrachiaux rudimen-

taires. Pièces du squelette dorsal disposées en réseau, ne

portant que des petits piquants ou des épines. Un ou

deux madréporites. Point de pédicellaires ECHINASTERIN.51.

A. — Armature des plaques ambulacraires simple ou disposée

en séries transverses.

1. — Plaques dorso-latérales et carinales portant des

épines plus ou moins serrées, sans mamelon de

support.

a. — Disque petit; plaques ventro-latérales et mar-

ginales formant des séries à la fois longitu-

dinales et transversales entre lesquelles sont •

des papilles respiratoires isolées Cribrella.

h. — Disque assez grand
;
plaques ventro-latérales

ne formant pas de rangées longitudinales

nettes; point de papilles respiratoires ven- '

'

traies.

a. — Un piquant recourbé et comprimé en
' lame de sabre dans la gouttière ambu-

lacraire Cribraster.

p. — Point de piquant en lame de sabre dans la

gouttière ambulacraire Perknaster.

2. — Plaques dorso-latérales et carinales portant des pi-

quants isolés soutenus par un tubercule saillant. Ecuinaster.

B, — Armature des plaques adambulacraires disposée en dou-
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.
'

. . . ble série longitudinale. Plaques dorso-latérales et ...
carinales formant un réseau à larges mailles et por-

tant des groupes compactes de spinules Plectaster

III. — Disque modérément grand; tubes adambulacraires conte- ...
nant une couronne de spicules; dents assez petites, mais

massives et pointues; odontophores ayant des apophyses

articulaires bien marquées; systèmes interbrachiaux

puissants; plaques ventro-latérales portant un ou plu-

sieurs piquants aplatis; marginales pourvues d'un grand

pédicellaire valvulaire entouré de piquants. Dorso-laté- ^ •
•

^ -
' raies et carinales portant de petites épines isolées, dis-

posées sur les bras en rangées longitudinales régulières . . VALVASTERIN.ffi.

Genre unique Valvaster.

Genre CRIBRELLA, Agassiz, 1835.

Aire buccale masquée par les dents; tubes ambulacraires bisériés, cy-

lindriques, cachés à l'état de repos parla fermeture de la gouttière ambu-

lacraire. Dents petites, tronquées, triangulaires, présentant un piquant

dentaire prédominant et pourvues sur leur bord suturai comme sur leurs

deux autres bords de très petits piquants qui l'entourent complètement.

Plaques adambulacraires présentant dans le sillon ambulacraire un pi-

quant arqué, comprimé et, en arrière, de petits piquants disposés d'une

façon variable, parfois entourant la plaque d'une manière complète.

Arceaux squelettiques bien distincts, mais du côté ventral seulement,

correspondant exactement aux adambulacraires. Une rangée continue

d'initiales d'arceau, en contact immédiat avec les adambulacraires, en

forme de croix à bras courts et arrondis, imbriquées de manière que le

bras distal de chaque plaque passe sous le bras proximal de la suivante;

un très petit nombre de ventro-latérales à la base des bras.

Marginales ventrales contiguës avec les initiales d'arceau sur presque

toute la longueur des bras, imbriquées comme elles, de même forme et

les recouvrant en partie.

Marginales dorsales contiguës dans la deuxième partie des bras avec

les marginales ventrales, mais séparées d'elles à la base par un nombre

variable de plaques intercalaires; disposées en rangées longitudinales qui

disparaissent à une distance variable de la base des bras. Toutes ces pla-

ques couvertes de spinules.

Galicinales et carinales indistinctes. Tout le squelette dorsal constitué
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par un réseau serré de plaques couvertes de spinules, ne laissant entre

elles que des mailles ayant à peu près le même diamètre que les parties

solides du réseau et ne contenant le plus souvent qu'une papille respira-'

toire. Ordinairement des papilles respiratoires isolées, disposées en

rangées longitudinales entre les initiales d'arceau et les marginales ven-

trales, ainsi qu'entre les autres rangées de plaques ventrales.

Anus bien distinct.

Madréporite assez grand, saillant, avec des côtes rayonnantes moins

larges que les sillons qu'elles séparent.

Point de pédicellaires.

Distribution des espèces du genre CRIBRELLA.

NOMS. LOCALITÉS. PROFONDEUR. NATURE DU FOND.

Océans arctique et Du rivage à 2500" Fond rocheux et va-

atlantique. seux.

Côtes (lu Maroc. 1103"àlo90-" Vase rougeâtre.

Aniillarum . . Antilles. 232'"àl342°' Fond solide, sable fin

et limon.

sexradiata. . . Id. 185" à 587" Gravier, coquilles,

sable volcanique.

Iles Falkland. Détroit 22" à 430" Sable, gravier, vase

de Magellan. bleue.

Pagenstecheri Géorgie du Sud. Littoral. ?

Byadesi . . . . Détroits de la Terre 33" à 135" ?

de Feu.

Sud du cap Horn. 99" 9

Tristan da Cunha. 18"à 567" Gravier, coquilles bri-

sées, sable volcanique.

Cap de Bonne-Espé- 36" ?

rance. Pacifique.

compacta. . . . Nouvelle-Zélande. 503" Vase à globigérines.

sufflata. . . . Iles Kermadec. 931" Vase volcanique.

densispina. . . Côte ouest de Niphon 73" ?

Côte de l'Equateur. ?

lœviuscula. . . Détroit de Puget. ? ?

Cribrella abyssalis, sp. nov.

Planche XI, figure 1.

7fl/isma«. — Dragage 20. — Lat. N. 33"42'. Long. 0. 11''22'. — Profondeur 1105". — Côtes

du Maroc. — 1 exemplaire.
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Talisman. Dragage 22. — Lat. N. 33047'. Long. 0. 11°23'.— Profondeur IGSo". — Côtes

du Maroc. — 1 exemplaire.

— — 32. — Lat. N. 32°34'. Long. 0. i2''9'. — Profondeur loGO-". —Côtes
du Maroc.—• Vase grasse. — 3 exemplaires.

_ _ 33. _ Lat. N. 32°31'. Long. 0. 12''8'. — Profondeur 13o0'°. — Côtes

du Maroc. — Vase rougeàtre. — 2 exemplaires.

7 exemplaires sur une verticale de 53U" de 1103 à 1633".

Cinq bras flexibles, se déformant facilement dans l'alcool.

R = 57Mm r=:10Mm Rz=3,7r.

Plaques adambulacraires portant un peigne de cinq ou six piquants

divergents, disposés obliquement par rapport à la direction de la gout-

tière ambulacraire. Ces piquants sont réunis par une sorte de demi-pal-

mure, et le plus interne d'entre eux est un peu plus court que les autres,

comprimé et légèrement arqué. Le reste de la surface ventrale de chaque

plaque adambulacraire est couvert de très petits piquants, très serrés les

uns contre les autres. Les piquants correspondant à chaque plaque for-

ment un groupe distinct. Sur la face ventrale on aperçoit trois rangées

longitudinales de plaques assez régulières^ dans lesquelles les plaques se

correspondent de manière à former des ébauches de rangées transver-

sales ; mais cette disposition s'eff"ace rapidement sur les côtés et sur le dos

où toutes les plaques forment un réseau irrégulier, constitué par de petites

plaques n'atteignant guère qu'un millimètre de diamètre et couvertes de

spinules disposées en brosse, comme celles de la face ventrale. Dans

les mailles de ce réseau se trouvent des pores tentaculaires isolés. Des

pores semblables se trouvent aussi sur la face ventrale, immédiate-

ment après la rangée des plaques qui sont en contact avec les plaques

adambulacraires. La plaque madréporique située vers le milieu de l'un

des arcs interbranchiaux est assez grande, mais cachée par les piquants.

Observations. — Quelle que soit leur provenance, les Cribrelles sont si

voisines les unes des autres qu'à peine semble-t-il possible, à première

vue, de les diviser en espèces nettement caractérisées. Les difFérences

qu'on peut signaler entre elles résident dans la longueur relative des

bras, dans la finesse de leur ornementation, le nombre des pores tenta-

culaires qu'on observe dans les mailles de leur réseau squelettique, la

constitution de l'armature ambulacraire. Par les proportions de ses bras,

(.Talisman. — Échinodermes.) 19



146 ÉCHINODERMES.

par la finesse de l'ornemenlation de ses téguments, la Crihrelhi uhyssalis

se rapproche beaucoup de la Crihrella Antillarum E. P., qui vit dans la

mer des Antilles à des profondeurs variant de 300 à 1,500 mètres. Il est

donc nécessaire de bien préciser en quoi les deux espèces diffèrent.

Dans la Crihrella Antillarum le diamètre des plaques squelettiques est

plus grand que celui des mailles qu'elles circonscrivent; c'est le contraire

chez la Crihrella abyssalis dont les mailles porifères sont par conséquent

très apparentes. Dans la Crihrella Antillarum les piquants qui recouvrent

les plaques dorsales sont si courts qu'on pourrait les décrire comme

des granules; chez la Crihrella abyssalis^ ils ont nettement l'aspect de

petits piquants. Cette différence est surtout frappante sur la face ventrale

qui est simplement granuleuse chez la Crihrella Antillarum. Les plaques

ventrales sont plus grandes, nettement rectangulaires, dans cette der-

nière espèce où elles forment des rangées longitudinales bien accusées;

leur forme et leur disposition sont, au contraire, assez irrégulières chez

la Crihrella ahyssalis. Dans la Crihrella Antillarum., les plaques adambu-

lacraires, couvertes de petits piquants obtus, portent sur le bord de

la gouttière trois piquants mousses, disposés en rangée longitudinale

et, dans la gouttière même, deux piquants plus petits, bien visibles seu-

lement quand on écarte les [bords de la gouttière, souvent placés l'un

devant l'autre et séparant les tubes ambulacraires consécutifs. Dans la

Crihrella ahyssalis, cette double armature est remplacée par un peigne

oblique de cinq ou six piquants divergents, dont l'interne est le plus petit.

Les différences entre les deux formes des régions profondes sont donc

assez nettes pour justifier une distinction spécifique.

Ces deux formes ne sauraient d'ailleurs être confondues avec la Cri-

hrella HyadesiE. P., du cap Horn. Cette espèce a les bras beaucoup plus

courts et les mailles de son réseau calcaire contiennent plusieurs pores

tentaculaires, ce qui la rapproche singulièrement de la Crihrella ornata

E. P., du cap de Bonne-Espérance.

Genre ECHINASTER, MuUer et Troschel. '

'

Aire buccale masquée par les dents. Gouttières ambulacraires suscep-

tibles de se refermer sur les tubes ambulacraires de manière aies cacher
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entièrement. Tubes ambulacraires bisériés, terminés par une large ven-

touse cylindrique.

Dents petites, tronquées, ne portant qu'un petit nombre de piquants

assez gros sur leur bord ambulacraire.

Plaques adambulacraires portant un petit piquant conique, recourbé

dans l'intérieur de la gouttière ambulacraire, et d'ordinaire deux piquants

surambulacraires assez gros, placés l'un derrière l'autre. Tous ces piquants

souvent réunis par une palmure.

Initiales d'arceau grandes, un peu moins nombreuses que les adam-

bulacraires, cruciformes, imbriquées du côté proximal au côté distal,

présentant un tubercule central sur lequel s'articule un piquant isolé.

Souvent une seule rangée de marginales recouvrant en partie les ini-

tiales d'arceau, de sorte qu'il faut peut-être considérer celles-ci comme

des marginales ventrales, la deuxième rangée étant constituée par les

marginales dorsales. De un à trois piquants articulés sur autant de

tubercules de ces plaques.

Calicinales indistinctes. Squelette dorsal constitué par un réseau par-

fois régulier de pièces imbriquées ne portant qu'un petit nombre de pi-

quants mobiles. Mailles du réseau plus larges que ses parties solides.

Madréporite arrondi, à côtes rayonnantes, crénelées, séparant d'assez

larges sillons; entouré de piquants.

Anus distinct. Papilles respiratoires groupées dans toutes les mailles

du réseau dorsal.

Distribution géographique des espèces du genre ECHINASTER.

La plupart des espèces connues sont littorales; cependant VEchi-

naster sepositus a été dragué par le Travailleur à 1 ,000 mètres dans la

Méditerranée et dans la mer des Antilles; YEchinaster modestus a été

rencontré aux profondeurs suivantes :

Mont Serrât (station n° 157). .

Saint-Vincent (station n" 2G9)

183"

Guadeloupe (station n° 170)
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Echinaster sepositus, Retzius.

Travailleur, 1881. — Dragage n° 2. — 4 juillet. — Méditerranée, Bonifacio. — Profon-

deur 1060". — 1 exemplaire.

Talisman, 1883. — Dragage n" Go. — Lat. N. 2G''16'. Long. 0. 17°li'. — Au large du cap

Bojador. — Profondeur ^oO"". — Fonds de sable, coquilles et coraux.

—

1 exemplaire.

— 1883. — Dragage n» 67. — Lat. N. 26°7'. Long. 0. 17"8'. — Côtes du Sahara. —
Profondeur 130™. — Fonds de sable, coquilles et coraux.— 4 exemplaires.

— 1883. — Dragage n° 100.— Rade de Porto Grande à Saint-Vincent (îles du Cap-

Vert). — Profondeur 30" à 73". — Sable coquiller. — 2 exemplaires.

Les localités que nous venons d'indiquer pour VEchinaster sepositus

sont remarquables. Comme tant d'autres, cette espèce a d'abord été ré-

putée propre à la Méditerranée; nous l'avons signalée plus tard dans

l'Atlantique, sur les côtes de Bretagne, à Roscoff (Finistère), où elle vit à

une trentaine de mètres de profondeur, en compagnie de la Crihrella ocu-

lata^ du Palmipes memhranaceus et de VEchinus sphœra. C'était alors la

localité la plus septentrionale où elle eût été rencontrée; les îles du Cap-

Vert sont aujourd'hui la localité la plus méridionale. h'Echinaster seposi-

tus est donc répandu depuis les côtes de Bretagne jusqu'au voisinage de

l'équateur.

Description d'une jeune Astérie qui parait être un Echinaster sepositus.

— Nous croyons devoir rapporter à cette espèce une jeune Etoile de

mer qui a été draguée en môme temps que les deux jeunes Aste?'ias Ri-

chardidontVétiquette a été aAtérée par l'alcool, et qui ont été certainement

draguées à une faible profondeur dans les parties chaudes de l'Atlantique.

Chez cette jeune Étoile

R = 5Mm ?- = 2Mm R = 2,5r.

La gouttière ambulacraire est resserrée comme cela est si frappant chez

les Echinaster et les tubes ambulacraires sont disposés sur deux rangs.

Les pièces adambulacraires sont munies de piquants insérés de manière

que les bords de la gouttière paraissent festonnés. Pour les trois pre-

mières pièces adambulacraires qui viennent après les pièces dentaires,

ces piquants sont au nombre de cinq ou six; ils sont placés tout autour

de la plaque, de manière que deux d'entre eux se trouvent sur la partie

de cette dernière qui borde la gouttière ambulacraire, tandis que les
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autres sont sur ses côtés et sur son bord extérieur. Les piquants des

plaques suivantes tendent à se disposer sur leur bord externe de manière

qu'un seul d'entre eux soit situé dans la gouttière; les autres sont au

nombre de trois d'abord, de deux ensuite et forment une rangée ventrale,

parallèle à la rangée adambulacraire. Ces dispositions rappellent celles

que l'on voit chez les Echinaster sepositus adultes, où les deux premières

plaques adambulacraires portent deux piquants dans la gouttière, les

autres n'en ayant qu'un, et où il existe aussi une rangée de piquants

ventraux parallèle à la gouttière ambulacraire. Les pièces dentaires sont

relativement petites; il existe un léger espace rempli par des ligaments

entre celles qui appartiennent à une même paire; elles sont suivies de

deux plaques de môme grandeur qu'elles, et séparées de la même façon,

de sorte que chaque armature dentaire paraît formée de quatre plaques;

une pièce calcaire arrondie, assez saillante, exactement interradiale, suit

immédiatement cette seconde paire de pièces, et s'appuie extérieure-

ment sur les pièces marginales moyennes de la rangée ventrale.

Les pièces marginales sont particulièrement remarquables. Comme
chez les Linckiid^, les GoNiASTERiDyE et les Astropectinid^, elles forment, en

efiet, tout le long des bras jusqu'à leur rencontre, une rangée ventrale et

une rangée dorsale; elles se distinguent de toutes les autres plaques par

leurs plus fortes dimensions. Dans la rangée ventrale, les deux pièces

médianes symétriques sont de beaucoup les plus grandes, et s'étendent

jusqu'au milieu de la 6" adambulacraire, en comptant la pièce dentaire

comme la première; la pièce suivante s'étend du milieu de la 6' adambu-

lacraire jusqu'à la 9" exclusivement; les autres sont graduellement plus

petites; il y en a, en tout, une dizaine sur notre exemplaire. Toutes ces

plaques sont en forme d'ellipse allongée, et portent de très petits piquants

sur leur bord externe et distal. Les plaques de la rangée dorsale, de même
forme que celles de la rangée ventrale, ne leur correspondent pas; il yen

a sept de l'angle interbrachial à la plaque impaire terminale des bras ; la

première est au moins double de la suivante, et les autres diminuent gra-

duellement de longueur jusqu'à l'extrémité des bras. Les petits piquants

que portent ces plaques sont disposés le long de leur ligne médiane hori-

zontale; la première en porte cinq ou six ; les autres, deux. Toute la sur-
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face dorsale du disque et des bras est constituée par des plaques conti-

guës qui paraissent, sans préparation, comme des disques presque circulai-

re s ou déjà un peu en forme de croix, contigus, irrégulièrement disposés,

empiétant un peu les uns sur les autres et portant chacun de un à trois

piquants, de sorte que la surface dorsale vue d'ensemble a déjà l'aspect

de celle d'un Echinastei\ A la loupe la différence de structure du jeune

individu et de l'adulte est cependant frappante, puisque le squelette du

premier est formé de plaques contiguës, tandis que celui du second est

constitué par un réseau calcaire à mailles assez larges. La plaque madré-

porique, encore extrêmement petite, est cependant distincte et présente

déjà une petite saillie calcaire en fera cheval séparant deux sillons vibra-

tiles. La première pièce médiane de chaque bras est un peu plus grande

et plus distincte que les autres; ces cinq pièces forment un pentagone

assez apparent, et on pourrait au premier abord les prendre pour les cinq

radiales primitives de l'Etoile si l'on ne savait que tout autre est le sort

de ces radiales chez les Asterias^ pour le moins.

Entre les plaques du disque et des bras se montrent des papilles

tentaculaires isolées, analogues à celles des Echmaster.

Par l'armature de sa gouttière ambulacraire, par la disposition des

piquants sur ses ossicules dorsaux, par la disposition de ses papilles

tentaculaires, la jeune Etoile que nous venons de décrire ne se laisse

rapprocher que des Echinaster; les seuls Stellérides à qui on pouvait la

croire apparentée, d'après la forme de ses bras, sont les Ophidiaster ou les

Linckia. Mais l'armature adambulacraire est, dans ces deuxgenres, formée

de petits piquants situés dans la gouttière ambulacraire et étroitement

appliqués contre les plaques qui les portent, au lieu de se projeter soit

dans la gouttière ambulacraire, soit au dehors ; la gouttière ambulacraire

est encore plus resserrée ; les plaques du squelette dorsal sont épaisses

et uniformément granuleuses au lieu d'être relativement minces et de

porter de petits piquants isolés ; de plus les papilles tentaculaires

situées entre les ossicules sont nombreuses et serrées, au lieu d'être

isolées. Si, comme nous le pensons, il s'agit bien ici d'un jeune

Echinaster sepositus, sa structure est au plus haut point intéressante.

Elle rappelle, en effet, tout à la fois celle des jeunes Ltnckiid.e
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et celle des GoNiASTERiDit adultes; elle indique ainsi une certaine parenté

entre ces derniers groupes et les Echinasterida qui paraissaient, au

premier abord, en raison de la structure réticulée de leur squelette,

devoir plutôt se rapprocher des Asteriid^. On s'explique dès lors que

les EcHiNASTERiD^ conserveut toujours une physionomie très dilFérente de

celle des Asteriid^, alors môme que celles-ci n'ont que deux rangées de

tubes ambulacraires. Ces faits justifient une fois de plus l'importance

que nous avons attribuée à la forme des pédicellaires chez les Stellérides.

Les Echinasterid.e, qui semblaient jusqu'ici si proches parentes des

AsTERiiD.E, n'ont, -en elTet, ni ces pédicellaires droits, ni ces pédicellaires

croisés qui existent toujours, les uns ou les autres, chez les Asteriid^e.

C'était là le plus précis des caractères distinctifs des deux familles ; car

l'aspect général, l'apparence de la gouttière ambulacrairc, la forme et

la distribution des piquants paraissent, au premier abord, des carac-

tères de bien peu d'importance ; au caractère tiré des pédicel-

laires s'en ajoute maintenant un autre tiré de la structure fondamentale

du squelette lui-même. D'autre part, les Echinasterid e adultes paraissant

très éloignés des Goniasterid/e et des Linckiid.e, on s'expliquait mal la

présence de pédicellaires valvulaires, analogues à ceux des Gomasteriu/E,

chez les Vahaster qui par tous leurs autres caractères sont de vrais

Echinaster ; avec leur singulier mélange de caractères appartenant aux

Echinasterid.e d'une part, aux Linckiid.e de l'autre, les Mithrodia parais-

saient des êtres tout à fait aberrants, trop loin à la fois des deux familles si

dilTérentes elles-mêmes, en apparence^ pour être autre chose qu'un em-

barras. La jeune forme que nous venons de décrire semble indiquer que

les EciiiNASTERiDoE, les LiNCKiiD.E, Ics GoNiASTERiD.E sout dcs auimaux de même

type ; il n'est pas étonnant que certaines formes combinent des caractères

qui avaient jusqu'ici paru propres à ces trois familles dont l'origine com-

mune ne pourrait être soupçonnée d'après l'étude des animaux adultes.

Famille VIII. — SOLASTERIDJE, Perrier, 1884.

M. Percy Sladen donne à la famille des Solasterid.e exactement les

mêmes limites que moi (1), il fait entrer cependant dans la caractéris-

(I) p. Sladen, Report on the Asterouia, p. 442.
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tique de cette famille un caractère que je n'avais pas cru devoir intro-

duire dans la caractéristique que j'ai publiée en 1884.

Pour lui (1), non seulement les Solasterid.e ont un squelette dorsal

réticulé, plus ou moins irrégulier et formé de pièces portant des groupes

paxilliformes d'épines, mais encore les plaques adambulacraires doivent

avoir « une armature pectinée, toutes portant une série transverse

d'épines; plusieurs avec une seconde série à angle droit avec la première

et parallèle à la gouttière ambulacraire. »

La caractéristique de la famille donnée par M. Percy Sladen ne s'ap-

plique rigoureusement qu'à la tribu des Solasterin.e, encore les Rhipi-

daster n'ont-ils pas en réalité deux rangées perpendiculaires de piquants

sur leurs plaques adambulacraires, puisque la rangée externe est oblique

et formée de piquants semblables à ceux des plaques ventrales. Dans la

tribu des Korethrasterin.e, il n'y a qu'une épine dans le sillon ambulacraire

à partir de laquelle plusieurs autres se disposent en une rangée trans-

versale. En présence de ces modifications taxonomiques, on pouvait se

demander si les genres Ctenaster et Radiaster rentraient bien dans la

famille à laquelle je les ai attribués.

D'après les caractères mentionnés et figurés dans mon mémoire sur les

Stellérides recueillis parle Blake^ il est évident que les ^J/e/m^/er appartien-

nent à la tribu des Solasterin^e. Pour ne laisser aucun doute à cet égard, j'ai

cru devoir donner ici une nouvelle description de l'unique espèce de ce

genre. La place des Radiaster e^i moins nette. Leur squelette dorsal est

celui des Solasterid.e typiques, dont ils se rapprochent encore parla forme

paxillaire de leurs plaques ventro-latérales ; mais la disposition des plaques

marginales, leurs dimensions relatives, leur armature, les rapports numé-

riques des adambulacraires, des ventro-latérales et des marginales sontles

mêmes que chez les Cycethra, D'autre part l'armature des plaques adam-

bulacraires est à la fois différente de celle des Solasterid.e et de celle des

Cycethra; elle se rapproche un peu toutefois de celle des Rhipidaster.

Les Radiaster peuvent donc être considérés comme une forme de tran-

sition des SoLASTERiD/E vcrs les Ganeriin^ que, dans mon mémoire sur les

Stellérides du cap Horn, j'en ai, du reste, rapprochés; leur place me

(1) Ihid., fis. XXXVI.
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paniit cLi'C on lèlo de la rainillc des ( 1am:iui;>.k cloul la [)!)silioii Ji'osl pas

éloignée de celle des Solastehid.i:. La famille des Solasti: iud.e peut demeurer

composée comme je l'avais délimitée en 188i, sauf le transfert des

Badiastcr parmi les Ganediid-e ; mais pour y comprendre les Korethraster^

il est nécessaire de retenir seulement le caractère formé par la disposi-

tion des piquants en faisceaux paxillaires dont les éléments atteignent

souvent une grande longueur.

Presque tous les autres cai'actères sont difTc^rents dans la tribu des

SoLASTERix.E et daus celle des Korethrasteiun.e, comme cela résultera du

tableau synoptique ci-dessous, de sorte ([u'il vaudrait peut-être mieux

ériger chaque tribu au rang de famille.

Famille des SOLASTERID^.

Cdractères com?)iU?)<; ait.r deux tri1)ii.s. — Plaques du squelette dorsal

portant sur un tubercule saillant, un faisceau de piquants divergents,

plus ou moins allongés. Anus dislinct. Point de pédicellaires.

1"= Tribu. — SOLASTKUIN.E.

Aire buccale large, non rccouveile i)ai'

les dents.

Gouttière ambulacraire laissant aperce-

voir les tubes ambulacraires.

Dents grosses, arrondies.

Plaques adambulacraircs portant sur leur

bord ambulacraire une rangée de piquants

parallèle à la direction de la gouttière et sur

leur surface lil)re nw ou plusieurs rangées

de piquants perpendiculaires à cette gout-

tière.

Ventro-latérales développées à la l)ase

des bras et formant un certain nombre d'ar-

ceaux ventraux de moins en moins étendus

correspondant aux adambulacraircs.

Marginales ventrales seules apparentes,

plus grandes que les adambulacraires.

Calicinales généralement indistinctes.

Carinales et dorso-latérales formant un

réseau dorsal plus ou moins lâche.

(Talisman. Er/ii/i'/denncs
.)

2' TlUBU. — KORI'THRASTERIN^E.

Aire buccale médiane, parfois recouverte

l>ar les dents.

Gouttière aml)iilai'raire pouvant se refer-

mer sur les tubes ami)ulacraires.

Dents moyennes ou petites, à angle den-

taire prolongé en bec, ou terminées par un

angle obtus.

Plaques adambulacraires portant un seul

piquant sur leur bord ambulacraire et un ou

plusieurs faisceaux de piquants sur leur sur-

face libre; les faisceaux sont alors placés

l'un derrière l'autre.

Veniro-latérales indistinctes.
'

Marginales ventrales et dorsales dis-

tinctes, correspondant à peu près exacte-

ment aux adambulacraires.

Calicinales souvent distinctes.

Carinales et dorso-latérales étroitement

imbriquées et ne laissant entre elles que des

jjores tentacules isolés.

20
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Synopsis des genres de la famille des SOLASTERID-ffi.

I. — Armulurc des plaques adambulacraires formée do deux

rangées perpendiculaires de piquants SOLASTERIN^.
A. — Une seule série de marginales bien développée.

1. — Plaques veniro-latérales strictement limitées au .

disque. .

a.— Dorso-latérales et carinales formant un réseau

à larges mailles avec des faisceaux de pi-

quants paxillaires espacés; papilles respi-

ratoires par groupes Crossaster.

b.— Dorso-latérales et carinales formant un réseau

serré ; paxilles rapprochées. Papilles respi-

ratoires isolées ou par très petits groupes. Solasïer.

2. — Plaques ventro-latérales s'avançant assez loin le
. »

long des bras; tégument épais, masquant le
'>

.
.. .i

' .

squelette. Piquants par faisceaux de 3 ou 4;

papilles respiratoires isolées Ctenaster.

3. — Ventro-latérales formant une rangée régulière

tout le long des bras et portant chacune un

peigne oblique de piquants Ruipidaster.

II. — Armature adarabulacrairc comprenant un piquant adam-
bulacraire et des faisceaux de piquants surambulacrai- '

'

res. Dorso-latérales et marginales en séries transversales,

correspondant aux adambulacraires KORETHRASTERINjE.
a. — Dorso-latérales polygonales ou arrondies.

Épines conijiosant les touffes paxillaires

longues et nombreuses Koreturaster.

b. — Dorso-latérales cruciformes, disposées en ré- -
;

seau. Épines des toufl'es paxillaires peu .-.

nombreuses, enfermées chacune dans un

étui membraneux Peribolaster

1^^ Tribu. — SOLASTERIN^, Sladcn, 188'J.

Genre CTENASTER, E. Perrier, 1884.

Disque très large, bras peu nombreux (six).

Aire buccale et gouttière auibulacraire larges. Tubes ambulacraires

bisériés, cylindriques avec une large ventouse.

Dents grandes, abord libre arrondi, à piquants adambulacraires diver-

gents, à bord suturai relevé garni de piquants espacés, des piquants

surdentaires.

Adambulacraires avec une rangée de piquants le long de leur bord

libre et un peigne de longs piquants disposé obliquement par rapport à

la gouttière. - ,
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Ventro-latérales disposôps en séries transversales, correspondant aux

adambulacraires, portant de trois à quatre piquants. Téguments ventraux

épais, masquant les plaques.

Marginales ventrales correspondant chacune à plusieurs séries de

ventro-latérales ou à plusieurs adambulacraires, portant des piquants le

long de leur ligne médiane verticale.

Marginales dorsales indistinctes.

Tégument dorsal épais, masquant les plaques qui paraissent cependant

disposées en réseau. Piquants réunis en faisceau par trois ou quatre. —
Madréporite grand, sur une plaque non entourée de piquants.

Anus bien distinct.

Papilles respiratoires isolées. •

Point de pédicellaires.

Distributioti géographique. — Un seul exemplaire connu de l'unique

espèce, péché dans la mer des Antilles par 23°33' Lat. N. et 84°23' Long.

0. par une profondeur de 3530 mètres.

Gtenaster speetabilis.

188i. — E. Perrier. — Bullelin of the Musonm of Comparative Zoology, n° XIV, fig. 18.

1884. — E. Perrier. — Mémoire sur les Slellérides du Bluhc. — Nouvelles Archives du

Muséum d'iiisloire naturelle, t. VI, tig. 21o, pl. V, fig. 1 et 2.

Six bras assez courts, se terminant rapidement en pointe, rattachés

par des arcs brachiaux à courbure bien développée à un disque large et

épais.

R= 132Mm r = /t8Mm RrrS,!»'.

Bouche grande, entourée par une lèvre épaisse, garnie de fines

papilles radiairement disposées. Gouttières ambulacraires larges; tubes

ambulacraires bisériés, terminés par une ventouse normale, plus large

que leur diamètre.

Dents laissant à découvert Taire buccale, grandes, sécuriformes, à

bord libre arrondi, portant huit piquants coniques, divergents, y compris

le piquant angulaire qui est à peine plus grand que les autres. Bord

suturai légèrement relevé; le long de ce bord sept piquants, dont les

trois derniers du côté distal sont un peu plus petits que les autres. Sur
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le reste de la surface de la dent, trois piquants divergents, peu distants

les uns des autres.

Plaques adambulacraires grandes, à bord adambulacraire rectiligne,

portant une rangée de i)iquants adambulacraires divergents dans la

gouttière ambulacraire, et, sur leur surface ventrale, une rangée per-

pendiculaire à la gouttière ambulacraire de piquants surambulacraires,

coniques, très développés (6 millimètres de long).

Sur les premières plaques le nombre des piquanis adambulacraires

est de six, mais le premier de ces })iquants est souvent situé en arrière

des autres et beaucoup plus petit; dans la région moyenne des bras il

n'y a })lus ordinairement que cinq piquants et finalement trois dans la

région terminale. Les piquants surambulacraires sont au nombre de

quatre ou cinq, mais l'externe est plus petit et plus grêle que les autres
;

quelquefois un ou deux piquants latéraux s'ajoutent à la rangée normale.

Tous les piquants sont revêtus d'un étui tégumentaire très net.

La surface ventrale est couverte par un épais tégument sur lequel

un fin réseau de sillons découpe des papilles plates, irrégulièrement

polygonales; en outre, des sillons ambulacro-marginaux partent de

chacun des intervalles de plaques adambulacraires et se dirigent vers

les marginales. Mais ces sillons se bifurquent souvent en route; d'autres

apparaissent entre eux, de sorte que si la majorité aboutit à l'intervalle

entre deux marginales, ces sillons n'impliquent pas une correspondance

étroite entre le nombre des adambulacraires et celui des marginales.

Il est absolument impossible de distinguer les plaques ventro-latérales

à travers le tégument ventral. Ces plaques sont seulement indiquées par

des faisceaux de piquants revêtus par le tégument ventral ; la disposi-

tion de ces piquants, celle des sillons tégumentaires indiquent clairement

cependant que les plaques sont disposées en séries ambulacro-marginales,

correspondant aux adambulacraires, mais non aux marginales qui sont

plus grandes que ces dernières plaques. La première série de plaques, de

chaque côté de la ligne interradiale, paraît être formée de huit plaques

dont les premières portent quatre ou cinq piquants beaucoup plus petits

que les piquants surambulacraires; les autres plaques ne portent que

deux piquants ou même un seul, encore plus petits. A partir de la
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troisièino ou quatrième série, les plaques ne portent même plus qu'un

seul picjuant; quelques-uns par exception peuvent en présenter deux

ou même trois, indépendamment de leur rang dans la série.

La dixième marj^inale est contiguë avec la dix-huitième adambulacraire,

et deux marginales correspondent en général à trois adambulacraires.

Il n'y a ni papilles respiratoires ventrales, ni pédicellaires.

Les limites des marginales ne peuvent être distinguées à travers le

tégument qui les recouvre. Elles paraissent ne former qu'une seule série

de plaques [margi/iales ventrales) qui, sur leur face verticale, s'élèvent de

leurs sutures juscju'à leur ligne médiane, de manière que le bord des

bras forme une ligne brisée, et présente alternativement des collines

verticales et des vallées. Sur la crête des collines se dresse un peigne

vertical de cinq ou six piquants de même dimension que les piquants

adambulacraires. Le nombre de ces peignes est de vingt-sept (les cxtré-

milésdes bras, sauf une seule, sontcassées dans notre unique exemplaire).

Les limites des plaques constitutives du squelette dorsal sont indis-

tinctes comme celles des plaques ventrales. Toute la surface du disque

qui est quelque peu renflée et relativement molle, et toute la surface

dorsale des bras sont couvertes de petits faisceaux assez rapprochés de

trois cà cinq épines pointues et divergentes, entremêlées de papilles

respiratoires isolées, plus nombreuses que les faisceaux de piquants.

Le long de la ligne médiane de chaque bras se dessine une rangée assez

régulière de carinales, se distinguant par une coloration [)lus claire des

téguments et par une succession régulière des faisceaux de piquants;

les piquants aigus, assez courts (moins de 1 millimètre) et divergents

sont au nombre de deux ou trois dans chaque faisceau.

Le long de chaque ligne interradiale, le tégument présente une bande

nue sans piquants, ni papilles; cette bande est remplacée dans Tinter-

radius où se trouve le madréporite par une plage nue, elliptique,

bordée de plaques un peu plus saillantes que les autres et dont le grand

axe est orienté dans le sens radial.

Le madréporite est situé dans cette plage et tangent à son sommet

interne. Il est saillant, assez grand, arrondi, marqué de côtes monilifor-

mes, ramifiées, rayonnant à partir de son centre.
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Toute la surface dorsale est couverte d'un tégument papillaire dans

lequel il m'a été impossible de discerner l'anus.

2^ Tribu. — KORETHRASTERINJE. "
.

La diagnose des deux genres Korethraster et Periholaster donnée par

Sladen dans son tableau synoptique (1) peut prêter à quelque confusion.

Ce savant attribue, en effet, aux Kiwetliraster des touffes paxilliformes,

formées d'épines libres et nues, tandis que les épines peu nombreuses qui

forment les paxilles des Periholaster sont enveloppées chacune en totalilé

d'une gaîne ; ces gaines sont elles-mêmes coalescentes par leur face in-

terne, dans une assez grande partie de leur longueur, de sorte que les

épines, quoique paraissant libres au premier coup d'oîil, sont, en réalité,

solidaires. Les deux espèces de KoretJrraster que j'ai étudiées présentent

une disposition difl'érente. Les épines n'ont pas chacune une gaîne

propre, mais elles sont unies par une palmure qu'elles peuvent plus

ou moins dépasser; les unes sont divergentes, les autres sont coales-

centes sur toute leur longueur.

D'autre part, même en tenant compte de cette correction, la diagnose

du genre Korethraster , telle qu'elle est donnée par Percy Sladen un peu

plus loin (2), ne convient pas rigoureusement à l'espèce que j'ai décrite

en 1881 et en 1884 sous le nom àQ K. pabnatus. 11 existe, en effet, des

papilles respiratoires sur sa face dorsale; les plaques abactinales ne

sont pas ovales ou subcirculaires mais légèrement cruciformes. On ne

peut cependant les considérer comme « formant un réseau régulier à

larges mailles carrées », tel que celui des Periholaster. . , : .
.

Il convient donc d'isoler un peu le K. palmatus des autres espèces, et •

je proposerai de créer pour lui le sous-genre Remaster dont le nom

rappelle le grand piquant surdentaire, aplati en forme de rame que por-

tent les dents. La forme des dents est d'ailleurs un peu différente chez

les Korethraster et les Remaster ; la pointe qui termine les dents des

premiers et qui s'avance entre les piquants dentaires fait défaut aux

seconds.

(1) ioc. cit., page 442. -
'

(2) ïbid., page 462.
, ,
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Genre KORETHRASTKR, Wyville Thomson, 1873.

Bras triangulaires convexes, peu saillants.

Aire buccale j)eu développée; gouttières ainbulacraires susceptibles

de se fermer sur les tubes ambulacraires, étroites.

Dents petites, portant un certain nombre de piquants adambulacraires

et un très grand piquant surdentaire. Plaques adambulacraires avec un

piquant dans la gouttière ambulacraire et deux faisceaux de piquants

placés l'un derrière l'autre sur leur surface libre.

Marginales disposées en séries transversales, correspondant aux

adambulacraires, portant chacune un faisceau de piquants.

Dorso-latérales imbriquées, portant également chacune un faisceau

de piquants.

Surface du disque divisée en cinq secteurs par autant de sillons inter-

radiaux très marqués.

Anus très apparent.

Madréporite petit, porté par l'une des basâtes, ne présentant qu'un très

petit nombre de fentes.

Distribution des espèces du genre KORETHRASTER.

NOMS. LOCALITÉS. rmiFONDEUH. NATL'IŒ DU FU.NU.

Korctiiraster hispidus..

— setosus . .

— palmatus.

Norvège. Feroë.

Golfe de Gascogne.

Barbade.

18:)"' à lloG'" Vase.

Sable et fond coralli-

gène.

Galets calcaires.

Sous-genre KORETHRASTER, W. Thomson.

Dents s'avançant en pointe entre les piquants dentaires. Plaques dorso-

latérales elliptiques, sans échancrures sur leur bord
;
pas de papilles

respiratoires.
Koretliraster setosus, sp. nov.

(Planche XI, ligure 3).

Travailleur, 1881. — Dragage 31). — Lat. N. /a'S'-^i'o'/i.j". Long. 0. 9°2G'.40"-9023'30". —
Profondeur 122G"'-953". — Fond sablonneux, coralligène. — 8 exemplaires.

— 1881. — Dragage 40. — Lat. N. 44°o'. Long. 0. 9°33'. — Profondeur 392»-

400"°. — Sable noir. — 5 exemplaires.

— 1882. — Dragage 15.— Lat. N. 43''4. Long. U»39'. Prof. 400'" Sable, gravier.



ÈGHIDODEHMES.

Corps légèrement convexe, étoile. Cinq bras bien inar(|ués, mais

courts, larges et obtus. . .

Bouche large, dilatable, entourée d'une lèvre circulaire bien appa-

rente, non masquée par les dents
;
gouttières ambulacraires très larges;

tubes ambulacraires bisériés, peu nombreux, terminés par une ventouse

bien développée.

Dents assez petites, à bord suturai relevé en carène; s'alTrontant sur

toute leur longueur; à bord distal s'articulant sur toute sa longueur avec

la première adambulacraire Chaque dent porte, sur son bord adambula-

craire, trois longs piquants mobiles ; le premier de ces piquants constitue

le piquant angulaire; les deux plaques jumelles, en s'affrontant, forment

une sorte de bec très court qui s'avance entre les deux piquant angulaires.

Sur la sui-face de la dent, tout près du deuxième piquant adambulacraire,

se dresse un long piquant surdentaire.

Les plaqiKvs adambulacraires portent chacune, dans la gouttière am-

bulacraire, un piquant conique, grêle, pointu, et sur leur face ventrale

deux faisceaux, placés l'un derrière l'autre, de piquants grêles, soyeux,

très allongés, parallèles entre eux, et réunis par une membrane jusqu'à

leur extrémité. Les faisceaux externes sont les plus allongés, les plus

fournis et sont situés près du bord des bras.

Les plaques marginales correspondent exactement aux adambula-

craires. Elles portent chacune, sur un tubercule saillant, un faisceau de

piquants beaucoup plus divergents et plus nombreux que ceux qui

constituent les faisceaux adambulacraires. Ces piquants sont entourés

d'une membrane qui n'atteint pas ordinairement leur extrémité ; on en

compte huit à dix dans chaque faisceau.

Au centre de la surface dorsale, l'anus, entouré de cinq petites plaques

supportant chacune un bouton saillant, est situé sur le côté d'une dorso-

centrale assez grande, complètement inerme. Autour de l'anus et de la

dorso-centrale se disposent cinq sous-hasales en forme de croix, à bras

larges, courts et arrondis, portant chacune en son centre un tubercule

arrondi, supportant lui-même un faisceau d'une douzaine de piquants



SOLASTERID^.

(livei'j^ctils. Les ciiKj sons-hasale.s (l'adialcs de position) s'appuient, par

leurs Ijras latéraux, sur la partie proximale de cinq hasales à peu près

rectangulaires (interradiales de position) dont la partie proximale semble

porter, à chacun de ses angles qui sont arrondis, une coionnctte renflée

au sommet et sur laquelle s'implante un faisceau de piquants soyeux,

semblable à celui des sous-basales. En réalité les basâtes sont inermcs,

et les colonnettes qu'elles paraissent porter dépendent des dorso-laté-

rales voisines qui viennent s'appuyer sur elles. Les basâtes sont le point

de départ de cinq sillons interradiaux, dépourvus de plaques. Tout le

reste de la surface des bras est couverte de grandes plaques elliptiques,

imbriquées de telle façon que le bord distal de chacune d'elles passe

sous le bord proximal des suivantes. Chaque plaque porte, non loin de

son bord proximal, un tubercule arrondi, surmonté d'un faisceau de

piquants semblable à ceux déjà décrits. Tous les pi(|uants d'un même

faisceau sont unis par une membrane très délicate qui n'atteint pas leur

extrémité. Les plaques sont imbriquées de telle façon que leurs faisceaux

de piquants sont placés en quinconce. On ne compte pas plus d'une tren-

taine de plaques pour chaque bras, y compris les marginales.

L'une des basales présente de petites fentes sinueuses, rayonnantes,

au nombre de quatre, et doit être considérée comme portant le madiv--

porite. 11 n'y a pas de papilles respiratoires.

Sous-genre REMASTEIl, E. Perrier.

Dents ne s'avançant pas en pointe entre les piquants dentaires, |)orlant

un énorme piquant surdentaire aplati. Dorso-latérales échancrées de ma-

nière à paraître légèrement cruciformes. Des papilles respiratoires

isolées.

Korethraster (Remaster) palmatus.

1881. E. Pekrieu. — Nouvelles Archives du Muséum d'histoire naturelle, 2'= série, t. VI,

fig. 211, pl. YIII, fig. 5 et G.

La comparaison du A. setosiis avec la grande espèce de la mer des

Antilles est intéressante.

Chez cette espèce

R = 1 4 Mm r = -i-""' ,7 R = 3 v.

(Talisman, — Édrhiodennes.) 21
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La ])Oiiche et la lèvre circulaire sont complètement masquées par les

dents; les gouttières anibulacraires sont étroites et, au repos, complète-

ment fermées.

Les dents sont assez petites, difficiles à distinguer des plaques adambu-

lacraires voisines. Chacune d'elles porte, sur son bord ambulacraire,

trois piquants assez grêles, dressés, légèrement recourbés en dehors et

enveloppés dans un étui tégumentaire. Sur la surface libre, chaque dent

porte, en outre, un immense piquant aplati, lancéolé, pointu, hyalin,

rabattu, la pointe tournée en dehors, sur la surface de la dent qu'il cache

entièrement. On ne voit pas de pointe formée par les dents jumelles

saillir entre les deux piquants dentaires.

Les plaques adambulacraires, courtes et larges, portent dans le sillon

ambulacraire un piquant recourbé, recouvert par les téguments, sem-

blable aux piquants dentaires, et sur sa surface ventrale trois grands

piquants aplatis, tronqués, striés et frangés à leur extrémité libre. Ces

piquants résultent manifestement de la soudure d'un faisceau de piquants

soyeux, plus grêles; ils sontrevêtus par une membrane délicate qui paraît

insuffisante pour expliquer leur étroite union. Il ne semble pas qu'il

s'agisse ici de piquants unis simplement par des tissus mous, mais bien

de piquants coalescents.

Les plaques adambulacraires sont suivies, en dehors, d'une rangée de

plaquettes qui leur correspondent en nombre et en position, mais sont

légèrement obliques par rapport à elles, et portent chacune, sur un tuber-

cule, un faisceau de piquants coalescents, semblables à ceux des plaques

adambulacraires. Une nouvelle rangée de plaques moins régulièrement

placées et parfois alternant presque avec les précédentes, complète le

squelette du côté ventral.

Du côté dorsal, cinq sillons profonds, partant des angles interbrachiaux

et aboutissant à l'anus, divisent la surface du disque en cinq secteurs qui

semblent chacun la continuation du bras correspondant. L'anus est en-

touré de gros granules; maison ne peut distinguer autour de lui les cer-

cles de plaques sous-basales etbasales distincts chez le K. setosus. Chacun

des cinq secteurs commence cependant par une plaque unique que l'on peut

considérer comme une radiale. Tout le reste de la surface du secteur est
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constitué par des plaques carrées, à sommets arrondis, à bords légèrement

concaves, imbriquées de telle façon que les deux angles distaux de chaque

plaque soient recouverts par les angles proximaux des deux plaques qui

suivent. Chaque plaque est ainsi en rapport, à chacun de ses angles, avec

une plaque différente. Toutes les plaques dorsales présentent à leur centre

un tubercule arrondi qui supporte un faisceau de dix à douze longs pi-

quants soudés par une membrane et pouvant se rapprocher ou s'écarter.

Le madréporite est arrondi, vermiculé, à cheval sur l'un des sillons

interradiaux et très rapproché de l'anus.

De grandes papilles respiratoires isolées sont situées sur les côtés

dorsaux de chaque plaque, qui est, par suite, entourée de quatre pa-

pilles, mais n'embrasse que la moitié du contour de chacune d'elles.

Famille IX. — ASTERINIDJE (Gray 1840) emend. E. Perrior, 1875.

Cette famille comprend les genres /V//'/y7V/(Gray)emend. Perrier; Ncpfm-

thia^ Gray; Asterina, Nardo
;
Disasterina^ Perrier; Palmipes^ Linck ; Ste-

gnasiei\ Sladen. Aucun de ces genres n'a été trouvé au delà de la zone

littorale.

Famille X. — PORANIID^, Perrier, 1891.

Ainsi que je l'ai expliqué précédemment cette famille est un démem-

brement de la famille des Gymnasteriid^ que j'ai établie en 1884. Je con-

serve ce dernier nom aux Etoiles de mer plus ou moins pentagonales, à

téguments épais, que la forme de leurs dents, de leurs odontophores ou

que d'autres caractères conduisent à rapprocher des Pentagonasterid^
;

les PoRANUBvE sont plutôt des Asterinid/E à téguments épais. Je comprends

dans cette famille les genres Porania, Gray; Tylasler^ Dianelssen et

Koren
;
Poraniomorpha^ Dianelssen et Koren; Marginastei\ Perrier;

Rliegaste)\ Sladen; Lasiastei\ Sladen; qui présentent en commun les

caractères suivants :

Famille des PORANIIDJE.

Dents assez grandes, obtuses, masquant l'aire buccale.

Gouttières ambulacraires susceptibles de se refermer entièrement sur

les tubes ambulacraires.
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Tégument épais, nu
,
granuleux ou spinuleux, masquant presque

entièrement les pièces squelettiques sous-jacentes.

Ventro-latérales ordinairement disposées en séries allant des adambu-

lacraires aux marginales et correspondant aux premières.

Marginales bien développées; les inférieures dépassant ordinairement

les supérieures de manière que le bord du disque soit tranchant, et por-

tant une bordure de piquants marginaux.

Squelette dorsal nîticulé ou tout au moins non formé de séries longi-

tudinales de plaques.

Anus distinct. .

Papilles respiratoires limitées à la face dorsale.

Synopsis des genres composant la famille des PORANIIDJE.

I. — Tégument épais, nu; point ou peu de piquants.

A. — l^es plaques calicinales, discinales, carinales et dorso-laté- '

raies formant un squelette dorsal réticulé Poiîania.

B. — Point de squelette dorsal Tylaster.

II. — Tégument laissant apparaître des épines ou des granules nom-

breux, portés par les plaques sous-jacentes.

A. — Bord du disque tranchant, uniquement formé par les margi- '

.

^

nales inférieures.

1. — Marginales bordées par une frange d'épines Marginaster.

2. — Point de frange épineuse au bord du disque.

a. — Papilles respiratoires isolées; piquants adambula-

craires en double rangée Rhegaster.

b. — Papilles respiratoires groupées; piquants adambula-

craii'es en rangée simple Poraniomorpha.

B. — Bord du disque épais
;
marginales dorsales et ventrales super-

posées, à peu près semblables Lasiaster.

Genre MARGINASTER, E. Perrier.
_

.

1881. Bulletin of thc Muséum of Comparative Zoology, n° XIV, fig. 16.

1884. Nouvelles Archives du Muséum d'histoire naturelle, 2* série, t. VI, fig. 229.

Corps pentagonal ou subétoilé. Aire buccale masquée par les dents.

Gouttières ambulacraires susceptibles de se refermer sur les tubes ambu-

lacraires.

Dents peu ou point saillantes sur la face ventrale, assez grandes avec

quelques piquants surdentaires; ventro-latérales grandes, peu nombreu-

ses et portant quelques petites épines; marginales ventrales grandes, peu
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nombreuses, frangées de spinules; marginales dorsales correspondantaux

ventrales, portant aussi une frange de spinules qui fait quelquefois défaut.

Calicinales et carinales distinctes, portant de petits piquants. Des dorso-

latérales peu nombreuses, parfois unies le long des lignes interradiales

de manière à former une bande assez apparente.

Madréporite arrondi, situé en dehors de l'une des basâtes.

Anus distinct. Papilles respiratoires limitées à la face dorsale, isolées.

Distribution des espèces du genre MARGINASTER.

NOMS. LOI'.AI.ITÉS. rrinFONDF.i'p,. AA II IIE DU FdND.

Marginasier pen fagon us

.

Golfe de Gascogne. 400™ Sable, coquillier et

gravier.

— finiiriritus. . Nord de l'Irlande. 2390° ?

— pectinalus. . Mer des Antilles. 174" ?

— cchinulatiis

.

Id. l^G"' ?

Marginaster pentagonus, E. Perrier.

Planche XI, ligure 4.

1882. Marginaster pentagonus^ E. Perrieh. — Rapport sur les travaux de la commission

chargée par M. le Ministre de l'Instruction publique, d'étudier la faune sous-marine

dans les grandes profondeurs de la Méditerranée et de l'océan Atlantique, par

M. A. Milne-Edwards, 1882, p. 51.

TramiUleur, 1881. — Dragage n" 37. — Lat. N. 44''10'15". Long. 0. 10''38'. — Prof. 400°.

— Sable, coquillier et gravier.

Très petite espèce pentagonale à angles émoussés.

R= 3Mm r = 2Mm,5 R = 1,2j-.

Bouche masquée par les dents
;

gouttières ambulacraires étroites
;

tubes ambulacraires bisériés, terminés par une ventouse de forme nor-

male. Dents de grandeur moyenne, en forme de segment de cercle dont

le bord suturai formerait la corde, non saillantes sur la face ventrale
;

un piquant angulaire assez gros et, au delà du sommet de l'arc, deux

autres piquants adambulacraires, assez rapprochés l'un de l'autre; le

long du bord suturai mais à quelque distance et près de chaque extrémité

de la dent, un piquant surdentaire aussi gros que le piquant angulaire.
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Plaques adambulacraires portant dans la gouttière ambulacraire cha-

cune un petit piquant adambulacraire légèrement courbe , et sur sa

surface libre une rangée perpendiculaire à la gouttière ambulacraire de

deux ou trois piquants qui semblent ne former qu'un seul peigne trans-

versal avec le piquant adambulacraire, un peu plus gros qu'eux.

Face ventrale nue ou portant seulement quelques petits piquants dans

les aires triangulaires comprises entre le bord du disque et les gouttières

ambulacraires. Ces aires sont constituées, autant qu'on en puisse juger à

travers le tégument : T par une assez grande plaque interradiale, con-

tiguë aux dents, et portant un petit piquant — 2° par une rangée trans-

versale de trois plaques portant chacune deux petits piquants et remplis-

sant à elles seules tout l'espace qui reste entre les adambulacraires,

l'interradiale et les marginales. Il n'y a sur la face ventrale ni papilles

respiratoires, ni pédicellaires.

Bords du disque formés par six plaques (trois pour chaque bras) di-

minuant graduellement de largeur du milieu du bord au sommet ; les plus

grandes frangées de six à huit piquants grêles, serrés, formant sur leur

bord une sorte de peigne. Les piquants des marginales inférieures tendent

à se rabattre sur la surface ventrale ; ceux des marginales dorsales demeu-

rant dirigés horizontalement. Ces plaques se rejoignent de manière que

le bord du disque soit tranchant. La face dorsale est légèrement convexe;

elle présente de nombreux petits piquants disposés en arcs irrégu-

liers sur le bord des plaques qui sont cachées sous le derme. Sur le

disque, on reconnaît facilement: 1" une dorso-centrale pcntagonale, près

de laquelle se trouve l'anus ;
2° cinq basâtes carrées, à côté proximal

légèrement échancré, plus grandes que les plaques voisines et unies entre

elles par cinq petites plaques intercalaires; 3" cinq radiales arrondies,

situées en dehors des basales et unies à chacune d'elles par une plaque

intercalaire circulaire; 4° trois carinales qui font suite aux radiales et

dont la dernière est contiguë à une terminale inerme, en demi-ellipse, à

grand axe transversal.

Des basales une ligne intcrradiale, légèrement enfoncée en sillon, des-

cend jusqu'au bord des bras. De chaque côté de cette ligne se trouvent

deux ou trois petites plaques disposées en une rangée; deux ou trois autres
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pluquos séparent cette rangée de celle des carinales.Ces diverses plaques

sont légèrement imbriquées, de manière que le bord distal de chacune

d'elles passe sous le bord proximal de la suivante. Elles portent de ti'ès

petits piquants épars à leur surface ou se disposant, sur les plaques

les plus petites, en une rangée transversale de quatre ou cinq piquants.

Il y a des papilles respiratoires isolées de chaque côté de la ligne des

carinales, mais je n'ai pu reconnaître la plaque madréporique, même à

une forte loupe.

Marginaster pectinatus, E. Perrier.

18Si. E. Perhier. — Nouvelles Archives du Muséum, série, t. VI, p. 220, pl. I, tii;-. ieto.

Corps pentagonal.

R = 3Mm /'='(Mm.

JBouclie cachée par les dents; gouttières ambulacraires éU-oilcs.

Tubes ambulacraires bisériés, assez serrés, terminés par une ventouse

normale. Dents triangulaires, de grandeur moyenne, non saillantes sur la

face ventrale, présentant un piquant angulaire, quatre piquants adam-

bulacraires et deux ou trois piquants surdentaires.

Plaques adambulacraires portant un piquant adambulacraire et un ou

plus souvent deux piquants surambulacraires un peu ]dus gros ([ue ce

derjiier, divergents, placés l'un derrière l'autre transversalemcnl [)ar

rapport à la gouttière ambulacraire.

,
Squelette ventral constitué par trois grandes plaques situées sur la

ligne interradiale entre les dents et les marginales; une petite plaque

entre la deuxième interradiale et la troisième adambulacraire; une pla-

que plus grande entre la troisième interradiale et la cinquième adambu-

lacraire ; une série de trois plaques, dont la moyenne seule bien dé-

veloppée entre la suture des première et deuxième marginales et celle

des sixième et septième adambulacraires ; une dernière plaque entre la

suture des deuxième et troisième marginales et celle des huitième et neu-

vième adambulacraires. Ces plaques sontinermes, sauf la dernière et quel-

quefois la seconde intei-radiales ainsi que la deuxième plaque de chacune

des deux avant-dernière séries qui portent respectivement un piquant.

Les plaques marginales ventrales, au nombre de cinq pour chaque
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Ijras (dix pour chaque côté du corps), sont rectangulaires et plus larges

que longues. Chacune, sur son bord libre, porte quatre ou cinq piquants

aplatis, lancéolés, pointus, hyalins, mobiles.

Les marginales] dorsales correspondent aux ventrales et portent cha-

cune, sur leur bord libre, un peigne de trois ou quatre piquants aplatis

et lancéolés. .

Sur la face dorsale, en plaçant le madréporite, en arrière, on dis-

tingue : r nettement une dorso-centrale, à la gauche de laquelle est l'anus

et dont la forme est irrégulièrement pentagonale ;
— 2° cinq basâtes rectan-

gulaires, allongées perpendiculairement aux rayons, à angles arrondis et à

côtés échancrés, surtout le proximal; — 3° cinq radiales très extérieures

aux basâtes, triangulaires à angles arrondis, à base tournée du côté proxi-

mal, à sommets basilaires reliés par une ou deux plaques intercalaires aux

sommets distaux des basales ;
— 4° cinq carinales légèrement cruci-

formes qui vont en décroissant de la radiale à la terminale qui est

inerme et en demi-cercle : les carinales sont imbriquées de sorte que

le bord distal de chacune passe sous le bord proximal de la suivante.

La dorso-centrale porte trois piquants mousses ; les basales en portent

chacune six ou sept; les radiales trois, la première carinale deux, les

autres une.

Les cinq carinales sont le point de départ de séries transversales de

plaques dorso-latérales elliptiques qui aboutissent aux marginales, autant

qu'on puisse le reconnaître à travers les téguments : la première série

comprend trois plaques, la première portant deux piquants, la seconde

un, la troisième, plus grande, deux ou trois; la deuxième série comprend

trois plaques présentant chacune au moins un piquant ; la troisième

série comprend deux plaques portant chacune un piquant; la quatrième

et la cinquième séries ne sont composées chacune que d'une seule plaque

inerme. Entre la deuxième plaque de la deuxième série et la basale sont,

de chaque côté de la ligne interradiale, deux petites plaques symétriques

deux à deux et portant chacune un piquant; d'autres petites plaques

enfin sont situées entre la dorso-centrale et les basales sans constituer

cependant un réseau régulier.

Des papilles respiratoires grandes et isolées sont distribuées assez régu-
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lièrement jusque vers le bord du disque en une ligne unique entre les

séries de plaques dorso-latérales.

Le madréporite arrondi est situé immédiatement en dehors de l'une

des basâtes. Il est marqué de courtes et larges côtes saillantes, séparées

par des sillons de même largeur.

Il n'existe pas de pédicellaires.

Marginaster echinulatus, E. Perrier.

1884. Nouvelles archives du Muséum, S'' série, t. YI, fig. 230, pl. I, fig. 6 et 7.

Corps étoile, à cinq bras :

R = 3Mm r= 3Mm R = ljjr.

Bouche masquée par les dents
;
gouttières ambulacraires étroites, ne

laissant pas apparaître les tubes ambulacraires quand elles sont fermées
;

tubes ambulacraires bisériés.

Dents allongées, portant chacune un gros piquant angulaire, quatre pi-

quants adambulacraires dont le premier est un peu plus petit que le

piquant angulaire, les autres beaucoup plus petits, et un piquant surden-

taire, assez gros, incliné vers la bouche, situé dans une région de la

plaque où la fossette ligamentaire se rétrécit légèrement.

Plaques adambulacraires s'avançant dans la gouttière ambulacraire de

manière à en festonner les bords et portant chacune de trois à cinq

piquants adambulacraires et deux ou trois piquants surambulacraires en

une rangée légèrement oblique par rapport à la gouttière ambulacraire.

Ces piquants sont un peu plus gros que les piquants adambulacraires

On peut considérer les ventro-latérales comme disposées en deux che-

vrons: le premier formé, des initiales ventrales, n'a pas d'interradiale à

son sommet; ses branches comprennent chacune cinq plaques adjacentes

aux adambulacraires, plus grandes qu'elles, deux adambulacraires corres-

pondant à une même initiale. Le sommet du deuxième chevron est occupé

par une interradiale, et chacune de ses branches est formée de deux pla-

ques ; une interradiale contiguë aux marginales dorsales est enfin comprise

entre ses branches. Toutes les ventro-latérales portent, près de leur

centre, deux petits piquants. Ces plaques ne sont pas imbriquées.

(Talisman. — Éc/iiitodermes.) 22
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Les marginales ventrales sont au nombre de cinq pour chaque bras

(dix pour chaque côté du corps) ; les deux dernières et surtout la dernière

sont très petites ; les autres plaques sont un peu plus longues que larges,

et portent, sur leur bord libre, un peigne de cinq à sept piquants courts

et divergents.

Les marginales dorsales sont au nombre de quatre pour chaque bras

(huit pour chaque côté du corps) ; elles sont plus longues que larges, dé-

pourvues de piquants marginaux, mais présentent, sur leur surface

dorsale, de petits piquants épars. Elles sont sensiblement égales entre

elles. La terminale, assez grande, est ovale, allongée dans le sens radial

avec son petit sommet tourné vers l'extérieur ; elle est complètement

inerme.

Le squelette dorsal présente :
1" une dorso-centrale assez grande,

pentagonale, à gauche de laquelle est l'anus quand le madréporite

est supposé en arrière ; T un cercle de neuf petites plaques polygonales,

entourant la dorso-centrale et l'anus
;
cinq de ces plaques sensiblement

interradiales peuvent être considérées comme des sous-basales ;
3° cinq

basales plus grandes que les plaques voisines, allongées dans le sens

tangentiel et séparées les unes des autres par cinq plaques très petites;

4° cinq radiales à peu près pentagonales, immédiatement en contact sur

leurs côtés avec les basales.

A l'intérieur du cercle occupé par les calicinales, il n'y a pas de

papilles respiratoires ; mais il en existe une plus grosse que toutes les

autres en avant de chacun des points de contact des radiales et des

basales.

Chaque radiale est suivie de cinq carinales pentagonales, présentant

une pointe mousse proximale qui chevauche sur le bord distal de la plaque

précédente. De chaque côté de cette pointe est une papille respiratoire.

Les autres plaques du disque, à peu près de même forme que les cari-

nales, peuvent être considérées comme formant de courtes séries allant

de la radiale et des carinales aux marginales. La première série com-

prend trois plaques ; la deuxième et la troisième en comprennent deux ;

les deux autres une seulement.

A l'extérieur des premières plaques de ces rangées successives une
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papille respiratoire alterne avec chacune d'elles ; de sorte que chaque

bras présente en tout quatre rangées parallèles de ces papilles.

La rangée des carinales est un peu enfoncée par rapport aux plaques

voisines qui s'appuient de chaque côté, en chevauchant légèrement sur

elles. Les dorso-latérales s'imbriquent de telle façon que dans chaque

rangée une plaque d'un rang déterminé s'appuie à la fois sur les pla-

ques de rang immédiatement antérieur de sa série et de la série pré-

cédente, en chevauchant sur elles. Enfin deux rangées de petites pla-

ques symétriques par rapport à la ligne interradiale descendent de

chaque basale aux marginales. Chacune des rangées est composée de

deux ou trois plaques.

Les carinales et les dorso-latérale portent chacune de un à trois petits

piquants. 11 n'existe pas de pédicellaires.

Le madréporite est situé immédiatement en dehors de l'une des

basâtes.

Famille XI. — GANERIIDJE, E. Perrier, 1891.

Je réunis dans cette famille lesgenres Lebrimaster^E. Perrier, Ganeria

Gray, CycetJmi J. Bell et Radiasier E. Perrier, chez lesquels l'agence-

ment et le revêtement spinuleux des ventro-latérales et des dorso-laté-

rales rappellent les Asterinid^, en même temps que les marginales plus

ou moins développées donnent à l'animal un aspect qui rappelle soit celui

des PentagonasteiuBvE, soit celui de certains Solasterid^. Cette famille peut

être caractérisée et divisée de la façon suivante :

Famille des GANERIIDJE.

Bouche masquée par les dents
;
gouttière ambulacraire pouvant se

refermer sur les tubes adambulacraires.

Tubes ambulacraires bisériés, cylindriques, terminés par une large

ventouse.

Dents médiocres, armées de piquants peu nombreux le long de leur

bord adambulacraire, d'un piquant angulaire plus grand que les autres

et portant un nombre assez grand de piquants surdentaires.

Plaques adambulacraires à bords latéraux de plus en plus inclinés sur
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l'axe de la gouttière ambiilacraire à mesure qu'on se rapproche de la

bouche. De un à trois piquants adambulacraires munis de une ou plusieurs

rangées de piquants surambulacraires, peu nombreux dans chaque

rangée.

Ventro-latérales disposées en séries transversales dont le nombre égale

celui des adambulacraires, mais ne correspond généralement pas à celui

des marginales.

Marginales ventrales et dorsale distinctes, au moins par leur mode

d'ornementation, et portant, en général, un faisceau de piquants allongé

dans le sens ventral de la plaque.

Dorso-latérales portant de nombreux petits piquants.

Madréporite assez grand, arrondi, marqué de sillons rayonnant àpartir

du centre. Point de pédicellaires.

Anus et papilles respiratoires bien distincts.

Synopsis des genres de la famille des GANERIID^.

I. — Ventro-latérales armées de un à trois piquants longs et peu nom-

breux; marginales peu distinctes.

A. — Dorso-latérales; non imbriquées, munies d'un tubercule cen-

tral supportant des piquants rayonnants Lebrunaster.

B. — Dorso-latérales imbriquées et portant des piquants disposés en

séries arquées; une seule rangée de piquants sur les mar-

ginales Ganeria.

II. — Ventro-latérales portant chacune un faisceau de petites épines.

A. — Madréporite apparent. De un à deux piquants adambulacraires,

ventro-latérales portant de trois à six petites épines Cycethra.

B. — Madréporite caché par les paxilles. Trois piquants adambula-

craires ventro-latérales; avec une houppe de spinules portées - .-

par un tubercule saillant Radiaster.

Genre RADIASTER, E. Perrier.

Corps assez épais. Cinq bras relativement courts.

Dents allongées, à bord suturai relevé de manière à former carène

avec le bord contigu ; un piquant dentaire hyalin ; deux ou trois rangées

de piquants sur le bord adambulacraire ; des épines nombreuses sur le

reste de la dent.

Adambulacraires présentant trois ou quatre rangées de piquants

parallèles à la gouttière ambulacraire.
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Ventro-latérales disposées en rangées transversales, correspondant aux

adambiilacraires, présentant un tubercule central garni d'une houppe

de spinules.

Marginales distinctes avec une saillie médiane garnie de spinules.

Dorso-latérale avec un tubercule médian garni d'épines rayonnantes.

Madréporite caché par les paxilles.

Point de pédicellaires.

Papilles respiratoires isolées.

Anus distinct.

Distribution géographique. — Un seul exemplaire connu de la mer des

Antilles par 1796 mètres de profondeur.

Radiaster elegans.

1881. E. Perrieiî. — Bulletin of Muséum of Comparative Zoology, n° 1, p. 17.

1884. M. Perriek. — Stellérides des dragages du Blake.— Nouvelles Archives du Muséum
d'histoire naturelle, 2° série, t. VI, fig. 1, pl. IX.

Cinq bras unis entre eux par un arc interradial à courbure bien déve-

loppée :

R =r 92 Mm r= 26 Mm R = 3,5 r.

Bouche masquée par les dents
;
gouttières ambulacraires étroites, laissant

cependant apercevoir les tubes ambulacraires bisériéset terminés par une

ventouse qui paraît normale.

Dents grandes, allongées, relativement étroites, abord suturai large,

très saillant sur la face ventrale où les deux dents jumelles forment une

carène déjà large à son extrémité dorsale, mais qui va s'élargissant de

cette extrémité au bord adambulacraire de la dent. Les dents se ter-

minent en pointe aiguë vers la bouche, et leur pointe est armée d'un long

et robuste piquant angulaire hyalin qui, sur l'un des angles dentaires,

paraît se fusionner avec le piquant correspondant de la dent jumelle. Le

long de son bord adambulacraire qui est rectiligne, chaque dent porte

huit ou neuf piquants cylindriques, dressés, pressés les uns contre les

autres. Cette rangée de piquants est doublée par une rangée de piquants

surambulacraires qui leur ressemblent absolument, qui sont au nombre
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de huit et derrière lesquels une troisième rangée également semblable

est amorcée. Ces piquants ne se trouvent que le long du bord adambu-

lacraire de la dent ; entre ceux d'une dent et ceux de la dent jumelle il y

a un espace vide, correspondant à une partie de la dent dont le bord su-

turai n'est pas relevé
;
puis le bord suturai se relève et toute sa surface

est couverte de petits piquants formant quatre rangées dans la première

partie de la carène, qui est élargie, puis trois ou deux dans sa partie ré-

trécie.

La seconde et la première pièce adambulacrairesontune forme allongée,

plus allongée sur la première que sur la seconde, de manière à faire

transition vers la dent. Ces pièces obliquement tronquées le long de la

gouttière ambulacraire portent chacune trois piquants adambulacraires

assez gros, puis deux ou trois rangées de piquants allongés et aigus, paral-

lèles aux bords suturaux de la plaque. Les plaques suivantes sont rectangu-

laires ou allongées perpendiculairement à la gouttière ambulacraire. Cha-

cune d'elles porte trois gros piquants adambulacraires et trois ou quatre

rangées de trois piquants chacune, parallèles à la gouttière ambulacraire.

Dans ces rangées, les piquants grêles et mobiles se raccourcissent à me-

sure qu'on s'éloigne de la gouttière ambulacraire. Dans le dernier tiers

des bras les plaques adambulacraires se rétrécissent ; elles finissent par

ne plus porter qu'un seul piquant adambulacraire et un peigne de cinq

longs piquants surambulacraires, légèrement divergents, disposés l'un

derrière l'autre en une seule rangée perpendiculaire à la gouttière am-

bulacraire.

De chaque plaque adambulacraire part une rangée de plaques ventro-

latérales dont l'épaisseur des téguments empêche de distinguer les con-

tours, mais qui sont reconnaissables aux faisceaux de piquants qu'elles

portent. Ces rangées sont très nettement distinctes l'une de l'autre, et

correspondent alternativement à une marginale et à la suture de deux

marginales consécutives, de sorte que %n— \ rangées correspondent

à n marginales. Les rangées correspondant aux quatre premières

adambulacraires n'atteignent pas jusqu'aux marginales, et se rejoignent

en un point de la ligne interradiale plus ou moins éloigné du sommet des

dents. Il suit de là que si n est le nombre des marginales i^n— ) -f 1,
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c'est-à-dire tn + 3 sera le nombre des rangées de plaques ventro-latérales

et par conséquent d'adambulacraires. En fait /^ = 40;le nombre des

adambulacraires est donc de 83.

La première rangée de plaques ventro-latérales comprend douze pla-

ques. Le nombre des plaques de chaque rangée diminue à mesure qu'on

se rapproche de l'extrémité des bras; à la dixième marginale, à partir de

cette extrémité, correspond encore une rangée de trois plaques ; entre

la G' et l'adambulacraire correspondante, il y a une dernière plaque, et

pour les cinq dernières plaques marginales s'établit la contiguïté

avec les adambulacraires. Le nombre des rangées de plaques ventro-

latérales est ainsi réduit de 83 à 83—5= 78, ou même à 73 si l'on ne

tient compte que des rangées formées au moins de trois plaques.

Chaque ventro-latérale est renflée à son centre, en un bouton surmonté

d'un faisceau de piquants divergents, presque tous tombés sur l'échan-

tillon unique que j'ai pu observer.

Les plaques marginales ventrales, au nombre de quarante environ, ap-

paraissent sur la face dorsale des bras ; les dorsales leur correspondent

exactement. Ces plaques sont rectangulaires, plus longues que larges,

mais présentent à leur centre un tubercule saillant, portant un faisceau

serré dépiquants grêles, fugaces; chaque tubercule est sphéroïdal ou un

peu allongé dans le sens vertical et a un peu moins de 2 millimètres de

diamètre. Les plaques marginales dorsales demeurent séparées par les

latérales dorsales jusqu'à l'extrémité des bras ; la terminale inerme, tra-

pézoïdale, plus large que longue, est échancrée à son bord distal et à son

bord proximal. Le tégument dorsal ne laisse apercevoir aucune des pièces

du squelette dorsal. Ces pièces sont indiquées seulement par le tubercule

qui surmonte leur centre, et qui porte un faisceau d'une dizaine de piquants

mobiles, longs, grêles et pointus, susceptibles de se rapprocher ou de

s'écarter en rayonnant. On ne peut discerner d'arrangement régulier de

ces faisceaux, entre lesquels sont distribuées sur toute la surface dorsale

des papilles respiratoires isolées.

Le madréporite est caché par les paxilles.

L'anus est apparent et son pourtour est membraneux.

11 n'y a pas de pédicellaires.
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Ordre III. — VELATA, E. Perrier, 1891.

Les affinités des Stellerida Velata paraissent être surtout au voisinage

des SoLASTERiD^. Déjà chez nombre de Solasterid/E et notamment dans la

tribu des Solasterin.e les piquants disposés en paxilles s'allongent et sont

unis par une palmure. 11 suffit que ces piquants arrivent à se toucher en

divergeant pour préparer la coalescence des palmures et la formation de

la tente dorsale si remarquable des Pïerasterid.^. Ce résultat n'est cepen-

dant pas obtenu d'emblée. Déjà, M. Percy Sladen a trouvé dans les Pytho-

naster YeaneiWi^ par le Challenger^ au large de Buenos-Ayres, une forme

à cinq bras, qui présente des dispositions squelettiques typiques des

Pterasterid^, mais dont les faisceaux de piquants demeurent isolés
;

les piquants mêmes, quoique revêtus d'un sac membraneux, de-

meurent indépendants les uns des autres. Les Myxaster recueillis par

le Talisman sur la côte du Maroc présentent des caractères transitionnels

plus intéressants encore. 11 sont, en efiFet, plus près des Solasterid/E par

leur disque large, leurs bras nombreux (jusqu'à dix), longs et indépen-

dants; ils se rapprochent d'autre part des Pterasteridje par la forme de

leurs dents, le développement très grand de leurs piquants paxillaires et

des parties tégumentaires qui sont en rapport avec eux ; la présence,

autour de l'anus, d'une sorte d'appareil valvulaire formé par des mem-

branes soutenues chacune par un peigne de piquants divergents. Toute-

fois, les faisceaux de piquants demeurent indépendants et il ne se forme

pas de tente dorsale. Les Myxaster^ comme les Pythonasteï\ sont donc

des formes intermédiaires qui semblent conduire des Solasterid/e à

l'ordre des Velata dans lequel il convient de les ranger, mais en créant

pour eux une famille distincte. Cet ordre comprendra dès lors trois

familles, celles des Myxasteridjî, des Pythonasterid.e et des Pterasterid/e,

dont les caractères essentiels sont résumés dans le tableau ci-après.

Synopsis des familles constituant l'ordre des VELATA.

I. — Point de tente dorsale complète.

A. — Bras nombreux; disque large
;
piquants paxillaires très allon-

gés, unis entre eux sur toute leur longueur par une palmure. MyxasteridjE.

B. — Cinq bras; disque petit; piquants paxillaires courts, enve-

loppés séparément dans une petite poche tégumentaire . . Pythonasterid^.

II. — Une lente dorsale complète Pterasterid^e.
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Famille XII. — MYXASTERID^.

Caractères de la famille. — Aire buccale et gouttière ambulacraire

larges. Tubes ambulacraires bisériés, cylindriques, terminés par une

grande ventouse.

Dents grandes et larges, s'avançant en bec vers la bouche, unies de

manière à former une carène saillante, puis s'écartant en oreilles de

charrue; à piquants marginaux unis par une palmure.

Plaques adambulacraires portant une rangée de piquants adambula-

craires parallèle à cette gouttière, et un peigne oldique de piquants

surambulacraires unis entre eux par une palmure.

Ventro-latérales et marginales imbriquées de manière à former des

arceaux parallèles.

Squelette dorsal formé de pièces étoilées unies en réseau.

Toutes les pièces du squelette portant des faisceaux de piquants unis

entre eux par une palmure.

Piquants des plaques avoisinant l'anus portant des piquants disposés en

éventail, et palmés de manière à constituer une sorte de valve.

Plaque madréporique, grande, multiple.

Genre MYXASTER, nov. f^en.

Genre unique de la famille des myxasterid^, ne contenant lui-même

qu'une seule espèce, le Myxaster sol des côtes du Sénégal.

Myxaster sol, nov. sp.

(Planche XII, iigure 1.)

Talisman. — Dragage 78. — Lat. N. ^S^oT à 23°o5'. Long. 0. lO^SS' à 19°35'. — Rivière

Ouro. — Profondeur 1100"' à 1135".

_ 100. — Lat. N. noie.'. Long. 0. 19°i9'. — Côtes du Sénégal. — Pro-

fondeur 1550"'.

Description. — Neuf bras sur l'exemplaire de la rivière Ouro, dix sur

l'autre qui, étant mieux conservé, nous servira de type pour cette

description.

R=138Mm ;-=:31Min R>4r.
(Talisman. — Ér/iinoLlermes.) 23
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Le disque est relativement large par rapport aux bras qui s'amincissent

rapidement, mais graduellement de la base au sommet.

Les dents ont une forme très particulière ; elles sont grandes et, dans

chaque paire interbrachiale, s'affrontent de manière à former une carène

saillante au voisinage de la bouche ; elles s'écartent ensuite en circonscri-

vant une fossette ligamentaire circulaire, ouverte en arrière; les deux

parties affrontées pour former la carène médiane de chaque paire den-

taire s'avancent vers la bouche en une pointe qui constitue la partie

active de la dent. En dehors de cette pointe, chaque pièce dentaire est

coupée obliquement de manière à présenter un bord rectiligne qui prend

part à la constitution du cercle buccal et porte quatre pigments aplatis,

réunis par une palmure; sur son bord limitant la gouttière ambulacraire

chaque pièce dentaire porte, en outre, sur une apophyse séparée par une

légère échancrure du bord buccal quatre autres piquants plus petits.

Ces pièces dentaires présentent une remarquable analogie avec celles

de Pteraster et notamment du Pferaster sorclidus^ décrit un peu plus

loin.

Sur l'exemplaire à neuf bras, les pièces dentaires d'une môme paire

sontrapprochées sur toute leur longueur; les piquants de leur bord buccal

ne sont palmés que sur une partie de leur longueur, et il en est de même

des piquants adambulacraires, nous ne pensons pas que ces différences

soient suffisantes pour motiver une distinction spécifique.

Les tubes ambulacraires sont bisériés et terminés par une large

ventouse.

Les plaques adambulacraires "portent chacune : 1" dans la gouttière

ambulacraire, quatre piquants pointus qui vont en diminuant du piquant

proximal au piquant distal ;
2" sur la surface ventrale un peigne de six

longs piquants insérés sur une ligne droite, oblique par rapport à la gout-

tière ambulacraire. Ces piquants sont réunis par une palmure tégumen-

taire qui rappelle celle qui réunit les piquants adambulacraires des

Pteraster. Les plaques qui avoisinent les plaques adambulacraires et

celles qui forment les côtés des bras sont discoïdales, imbriquées de

manière que le bord supérieur des plaques inférieures cache le bord infé-

rieur des plaques supérieures; elles forment des arceaux parallèles sur
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lesquels sont disposées des houppes de piquants, de sorte que sur les

côtés les bras ont une apparence annelée rappelant un peu celle des

Labidiaster.

Tout le squelette dorsal, aussi bien pour le disque que pour les bras, est

uniquement formé de grandes pièces calcaires, minces, étoilées, mais

présentant un nombre très variable de branches larges , arrondies au

sommet. Ces pièces se touchent par leurs prolongements qui chevauchent

en général, les uns sur les autres.

Sur le disque, les prolongements des plaques sont assez courts et

celles-ci forment un revêtement presque continu de plaques imbriquées
;

sur les bras, au contraire, les plaques s'agencent de manière à former un

réseau dont les vides ont à peu près les mêmes dimensions que les

pleins. La plupart des plaques brachiales ont la forme d'une croix de

Saint-André.

Toutes les plaques portent, en leur centre, un faisceau de huit à dix

piquants, longs, minces, cylindriques, marqués de stries parallèles qui

leur donnent un aspect soyeux, de sorte que l'animal paraît recouvert

d'une multitude de longues houppes de piquants.

Les piquants des neuf ou dix plaques qui environnent l'anus sont parti-

culièrement longs et forts ; ils sont disposés sur la plaque qui les porte

suivant une double ligne transversale. L'ouverture anale est réduite à un

simple pore chez la plupart des Etoiles de mer : ici elle est très appa-

rente et entourée d'un cercle irrégulier d'une dizaine de plaques sail-

lantes.

Tout près d'elle, à une distance considérable, par conséquent, du bord

du disque, se trouve la plaque madréporique, disposée transversalement,

large de sept millimètres, longue de cinq, couverte de sillons très si-

nueux et groupés de manière que la plaque semble, comme chez certaines

Linckia^ formée de plusieurs autres. Cette structure de la plaque madré-

porique distingue bien nettement notre Myxaster des PiERASTERiByE qui,

tout au moins chez \Hymenaster rex^ ont une plaque madréporique

molle et qui semble, au premier abord, formée d'un grand nombre de

tubes sinueux. •

Toutes les plaques du squelette sont très lâchement unies entre elles :
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elles sont recouvertes par un tégument délicat, presque fugace, qui forme

entre elles de nombreux replis, et se déchire souvent, mettant ainsi un

certain nombre de plaques en liberté et laissant les organes sous-jacents

faire hernie. Ce tégument s'étend jusqu'au sommet des longues houppes

de piquants qu'il réunit en un faisceau palmé.

Famille XIII. — PYTHONASTERIDJE.

Les Pythonasteridae ne sont pas représentés dans les collections du

Travailleur et du Talisman

.

Famille XIV. — PTERASTERID^, E. Perrier, 1875.

Avant les recherches du Challenger, cette famille si nettement carac-

térisée ne contenait que les trois genres Pleraster, Mûller et Troschel,

Retaster, E. Perrier, Hijmenaster
,
Wyville Thomson, Les récoltes du

Challenger ont permis à M. Sladen de constituer trois genres nouveaux,

à savoir les genres Marsipaster, Calyptraster, Benthaster ; nous ajoute-

rons à cette liste le genre Cryptaster qui porte actuellement à sept le

nombre des genres de la famille. Les caractères et les divisions de cette

dernière peuvent se résumer comme il suit :

Famille des PTERASTERID^.

Corps étoilé ; faces ventrale et dorsale nettement différenciées, unies

souvent par un bord tranchant. Face ventrale plane, face dorsale plus

ou moins convexe. Aire buccale et gouttières ambulacraires larges.

Dents grandes, larges, s'affrontant sur une partie de leur bord en se

soulevant en carène, puis s'écartant d'ordinaire en oreilles de charrue
;

souvent prolongées vers la bouche en une pointe séparée du reste du

bord buccal qui porte seul des piquants. Piquants du bord buccal

palmés; des piquants surdentaires.

Piquants surambulacraires très grands, formant un peigne plus ou

moins oblique par rapport à la gouttière ambulacraire et unis entre eux

par une palmure.

Point de ventro-latérales , ni de systèmes interbrachiaux.

Marginales non apparentes.
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Squelette dorsal formé de plaques cruciformes ou étoilées, supportant

sur une saillie paxillaire un faisceau de longs piquants qui servent eux-

mêmes de soutien à une membrane constituant au-dessus de la surface

dorsale normale une sorte de tente. Au centre du disque, un large ori-

fice ou oscille, fermé par des valves mobiles et conduisant dans la cavité

incuhatrice comprise entre la surface et la tente dorsales. Ces valves sont

placées dans la direction radiale et, en conséquence, dépendent proba-

blement des sous-basales.

Synopsis des genres composant la famille des PTERASTERID-Œ3.

I. — Armature des plaques adambulacraires formant des peignes trans-

verses; épines unies par une palmure.

A. — Tente dorsale avec des bandes libreuses; épines actino-laté-

rales unies par une membrane distincte du tégument ventral.

1. — Bandes fibreuses de la tente dorsale non disposées en ré-

seau; des spicules dans latente Pteraster.

2. — Bandes fibreuses de la tente dorsale disposées en réseau;

pas de spicules dans la tente Retaster.

B. — Tente dorsale sans bandes fibreuses; épines actino-latérales
;

immergées dans le tégument ventral.

1 . — Épines paxillaires longues, fines, nombreuses, traversant

la tente dorsale ;
une paire de piquants surdentaires

unis par une palmure aux piquants angulaires Marsipaster.

2. — Épines paxillaires courtes, robustes, peu nombreuses, non

saillantes
;
piquants surdentaires sans palmure, au nom-

bre de trois paires Calyptraster.

II. — Armature des plaques adambulacraires ne formant pas de peignes

transverses.

A. — Tente dorsale bien développée, munie de faisceaux fibreux.

1. — Dents grandes, portant des piquants surdentaires; épines

actino-latérales longues, en partie saillantes sur le bord

du disque, atteignant les bissectrices des aires interra-

diales , Hymenaster.

2. — Dents petites, sans piquants surdentaires; épines actino-

latérales courtes, n'atteignant pas les bissectrices des

aires interradiales Cryptaster.

B. — Tente dorsale rudimentaire, sans fibres, ni spiracules. Épines

paxillaires traversant la tente dorsale Benthastiîr.

Genre PTERASTER, Mûller et Troschel.

Dents grandes, en forme de triangle à base tournée vers le bord buccal,

sans prolongement angulaire.

Plaques adambulacraires portant un peigne de piquants unis entre eux
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et à l'épine actino-latérale par une palmure. Épines actino-latérales

unies entre elles par une membrane qui demeure indépendante du

tégument ventral.

Tente dorsale plus ou moins soulevée par les épines paxillaires, pré-

sentant des faisceaux fibreux non disposés en réseau régulier.

Spiracules irrégulièrement disposés par petits groupes.

Oscule grand, fermé par cinq valves membraneuses, soutenues par un

éventail de longues épines.

Distribution des espèces du genre PTERASTER.

NOMS. LOCALITÉS. PROFONDEUR. NATURE DU FOND.

Pteraster militaris. . . . Nord de l'Atlantique. à 1110" Gravier, sable, sable

vaseux.

— pulvillus . . . Id. 80"' à seos-" ?

— alveolatus. . . Açores. 4060" Vase blanche molle.

— caribbœus. . . Mer des Antilles, 276" à 825" Vase molle grise.

— sordidus . . . Côtes du Sénégal. 1139" Vase grise.

— Danx ... Patagonie (côte est). 50" ?

— affinis Iles Kerguelen. 50" Vase volcanique.

— rugatus .... Des îles Kerguelen 274" Gravier grossier.

aux îles Heard.

— seniireiicula-

Ile Marion. 90" ?

— stellifer . . . . CôteO. S. américaine. 450" Vase bleue.

Mer de Behring. ? ?

Pteraster sordidus, sp. nov.

(Planche XII, figure 2.)

Talisman, 1883. — Dragage 81. — Lat. N. 23''50'. Long. 0. 19°37'. — Côtes du Maroc. —
Profondeur 1139". Vase grise. — 2 exemplaires.

Cette grande espèce de Pteraster est d'une remarquable altérabilité. Elle

était déjà visqueuse et presque diffluente quand elle a été ramenée par la

drague. Nous n'avons pu la conserver qu'en la mettant dans l'alcool à

33°, et le seul fait de la faire passer de cet alcool dans de l'eau ordinaire,

pour l'étude, a amené une nouvelle diffluence. Les tissus, en de telles occa-
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sions, ne peuvent ôtre dégagés de la vase qui les salit, et l'animal a, par

suite, un aspect presque repoussant.

Les bras sont au nombre de cinq, nettement séparés les uns des

autres.
R = 70 Mm 27 Mm R = 2r.

Les dents sont grandes, de forme triangulaire, la base du triangle

étant tournée vers le bord buccal. Les deux pièces d'une môme paire sont

unies sur toute leur longueur, de manière à former une carène saillante
;

cette carène ne se prolonge pas vers la bouche de manière à former une

pointe dentaire.

Le bord buccal de chaque pièce dentaire, qui représente la base du

triangle constitué par cette dent, porte quatre longs piquants, rabattus

vers la bouche et unis par une palmure. Dans la gouttière ambulacraire

chaque dent porte en outre deux piquants.

Sur la face ventrale, les peignes ambulacraires sont formés de quatre

longs piquants croissant régulièrement à partir du bord de la gouttière

ambulacraire; les épines actino-latérales soutiennent une frange membra-

neuse qui dépasse légèrement le corps.

La tente dorsale est formée d'une membrane molle, mince, dans la-

quelle les fdDres forment un feutrage assez serré, irrégulier, ou se

groupent en bandelettes rayonnantes, plus ou moins régulièrement entre-

croisées. Des spiracules sontirrégulièrement disposés par petits groupes.

Les épines des paxilles font saillie par groupes de trois ou quatre, irré-

gulièrement disposés, à la surface de la tente dorsale. L'oscule est grand

et fermé par des valves soutenues chacune par une dizaine de piquants

longs et serrés les uns contre les autres et dépassant un peu la mem-

brane qu'ils soutiennent.

Pteraster alveolatus, sp. nov.

(Planche XIII, figure 1.)

Talisman. — Dragage 134. — Lat. N. ^^"29'. Long. 0. SB^Sô'. — Açores. — Profondeur

4060°". — Vase blanche molle. — 1 exemplau'e.

Corps étoilé ; bras obtus, à sommets légèrement relevés en dessus:

angles interbrachiaux assez obtus :

R =3 21 Mm r = 13Mm R = l,Gr.
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Les pièces dentaires sont étroites ;
celles d'une même paire s'unissent

sur la plus grande partie de leur longueur, de manière à former une

carène très saillante qui se prolonge vers la bouche en une pointe den-

taire, elle-même très apparente. Le bord tronqué que chaque dent pré-

sente en dehors de sa pointe ne porte que deux épines assez longues, unies

par une palmure, en arrière desquelles, sur la surface ventrale de la

dent, on voit encore une ou deux petites épines; enfm, sur son bord

ambulacraire, chaque dent porte quatre petites épines, semblables à

celles des peignes adambulacraires, et unies comme elles par une

palmure.

Le nombre des épines actino-latérales est d'une vingtaine ; la plus

grande est la troisième, à partir de la bouche ; elle atteint le bord du

disque et le dépasse même légèrement; les épines suivantes diminuent

graduellement de longueur, de manière à dépasser chacun le bord du

disque de la même quantité que la troisième. Ces épines sont reliées par

une membrane indépendante du tégument ventral, festonnée sur son

bord libre, chaque feston concave étant compris entre deux épines.

(Chaque plaque adambulacraire porte un peigne transversal de cinq pi-

quants qui grandissent du premier au cinquième.

Membrane dorsale mince, découpée par les épines marginales de cha-

que couronne paxillaire en aires presque carrées, ayant trois millimètres

de largeur dans la région du disque. Chacune de ces aires est limitée par

environ seize épines marginales ; mais ces épines comprennent entre

ellesenviron une dizaine d'autres épines, qu'elles entourent, de sorte que

le nombre d'épines porté par chaque paxille peut atteindre vingt-six.

Toutes ces épines font saillie, quoique assez faiblement, à la surface de la

tente dorsale; mais les épines marginales sont notablement plus saillantes

que les autres et c'est de leur saillie plus grande que résulte la division

de la surface dorsale en alvéoles carrés. Chaque aire paxillaire est sé-

parée de ses voisines par un espace translucide, tandis que la partie cen-

trale de l'aire est opaque. Il n'y a ni bandes musculaires entrecroisées, ni

spiracules, et l'orifice de l'oscule est petit. Il est fermé par cinq valves,

elles-mêmes peu développées, supportées chacune par sept épines pa-

rallèles, serrées les unes contre les autres.
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Genre HYMENASÏER, Wyville Thomson, 1800.

Aire buccale et gouttières ambulacraires larges.

Tubes ambulacraires coniques, terminés par une petite ventouse.

Dents grandes, convexes, saillantes, s'avaneant vers la bouche en

une pointe dépourvue de piquants; piquants ambulacraires des dents

jumelles disposés de chaque côté de cette pointe, sans palmure; un

petit nombre de piquants surdentaires.

Plaques adambulacraires portant des piquants libres de palmure.

Épines actino-latérales immergées dans le plancher ventral. Auprès

d'elles, des orifices segmentaires couverts par une lame membraneuse

mobile.

Surface dorsale divisée en cinq aires radiales, pétaloïdes, où la tente

dorsale est soulevée par les épines paxillaires et cinq aires interradiales

plus ou moins distinctes, membraneuses.

Tente dorsale parcourue par des faisceaux fibreux, entre lesquels sont

de nombreux spiracules irrégulièrement disposés.

Oscule grand, formé par cinq valves, soutenues par de nombreux

piquants.

(Talisman. — Éc/nnodermes.) -21
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Distribution des espèces d'HYMENASTER.

NOMS. LOCALITÉS. PROFOM)ELH. NATURE DU FOND.

Bymenasfcr prlhicidiis . Atlantique septen- 2600" Vase à globigérines.

trional.

mcmbrana -

ccus . . . S. -0. du cap Finistère 2030" Vase bleue.

Cûtes du Sénégal. 1139" à 2283" Vase argileuse.

Gihoryi. . . . i\.-E. des Açores. 4060" Vase blanche naolle.

anomalus.

.

N. de Tristan da 2603" Limon à ptéropodes.

Cunha.

modcstus . . Côte des États-Unis. 2008" à 2632" ?

pcrgamen -

tCLCêUS . . E. de Buenos-Ayres. 4830" Vase bleue.

graniferus

.

IlesMarionetCroset. 2320" Vase à globigérines.

cocc.inolus , Id. 2320" Id.

pVlL'CO(J HIS . Id. 2320" à 2927" Vase à globigérines et

à diatomées.

lOtPO}'OSUS . Méridien lrE.(Âng.) 3366" Vase à diatomées.

nobilh . . . Sud de l'Australie. 3300" Vase à globigérines.

— foriiiQsus. . Id. 3300" Id.

Pfp 1ni 11 <: Id. 3300" Id.

sacculaius . Id. 3300° Id.

crucifcr. . . Id. 3300"' Id.

infernnUs . Milieu du Pacifique 3300" Argile rouge.

Nord.

glaucus. . . Sud du Japon. 1020" Vase verte.

pullatus . . N. de la Nouvelle- 1937" Vase bleue.

Guinée.

echimilatus Milieu du Pacifique 4700" Argile rouge.

Sud (133° 0.).

grometricijs Id. 4700" Id.

carnosus . . 0. Amérique du Sud. 2742"' Vase à globigérines.

vicarius. . . 3e Valparaiso à Juan

Fernandez. 2520" Id.

poros i s s i-

mus . . . Id. 2320" Id.

Hymeuaster rex, sp. nov.

(Planche Xlll, figure 2.)

Talisman. — Dragage 81. — Lat. N. 23''30'. Long. 0. 19°37'. — Profondeur 1139'". — Vase

grise. — 23 exemplaires.

— — i /,(). _ Lat. N. 46°4'. Long. 0. 6°46'. — Profondeur 2283-". — Vase

argile. — 1 exemplaire.
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rulhman. — Dragage 78. — Lat. N. 23''o7'-ii3°.j5'. Long. 0. 19"3-2'. 19°33. — Profondeur

1400" à 143o'". — Vase jaune et grise. — 1 exemplaire.

La forme de cette espèce est fort différente suivant qu'elle est à l'état

vivant ou conservée dans l'alcool. Nous la décrirons d'abord telle qu'on

la trouve dans les collections. Nous indiquerons ensuite l'aspect qu'elle

présente à l'état vivant, et nous ferons ressortir les causes de cet aspect.

1° Dans Palcool. — Le corps est aplati, de forme exactement penta-

gonale, sans échancrure sensible au sommet de la bissectrice inter-

brachiale.

La gouttière ambulacraire est assez large. Les tubes ambulacraires

disposés sur deux rangs et terminés par une très petite ventouse.

Les dents forment ensemble une masse ovoïde, bombée assez courte,

s'unissant pour constituer une pointe dentaire médiocre et portant en

outre chacune deux fortes épines placées l'une derrière l'autre, près du

bord suturai
;
chaque dent poi'te ensuite quatre piquants adambulacraires

et se trouve flanquée d'une lame operculaire plus grande que celles qui

correspondent aux autres ouvertures segmentaires.

Sur laface ventrale, chaque plaque adambulacraire porte trois piquants

libres, allongés, implantés sur une ligne oblique par rapporta la direc-

tion de la gouttière ambulacraire; le piquant adorai est le plus grand des

trois, le pigment aboral le plus petit. Les orifices segmentaires sont

fermés par une écaille aplatie, de forme ovale, portée comme d'habitude

par la plaque adambulacraire, implantée en dehors de la ligne d'inser-

tion de piquants, à peu près au niveau du piquant adorai. A chacune de

ces plaques correspond une des longues épines actino-lalérales qui por-

tent la tente ventrale. La quinzième de ces épines, à partir de la bouche,

est la plus longue. Les épines suivantes diminuent graduellement de lon-

gueur; la vingt et unième est sur le prolongement du bord de la palmure

interbrachiale ; les autres correspondent à une petite partie des bras qui

est libre et peut se rabattre sur la face dorsale du disque.

Aucune des épines actino-latérales n'arrive jusqu'à la bissectrice de

l'aire interbrachiale qui lui correspond ; de sorte qu'il reste dans la région

moyenne de cette aire une plage tégumentaire non soutenue par elles.

Sur la face dorsale, du centre du disque aux sommets du pentagone
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s'étendent cinq aires lancéolées, le long desquelles le tégument de la

tente dorsale est soulevé par les épines des paxilles, sans que cependant

ces parties soulevées présentent l'aspect d'une figure géométrique régu-

lière. Des épines correspondant à chaque paxille, tantôt une seule, tantôt

quatre font saillie. Les cinq aires lancéolées qui correspondent aux bras

des autres Stellérides sont réunies par une palmure entièrement lisse,

légèrement épaissie le long de la bissectrice interbrachiale. Les ligaments

qui unissent entre elles les épines des paxilles forment un réseau irré-

gulier, très serré, présentant de nombreux spiracules, disposés sans

ordre. L'oscule est fermé par cinq valves soutenues chacune par quatorze

longs piquants disposés en éventail sur autant d'ossicules et grandissant

régulièrement de l'extérieur vers le milieu de la valve.

La plaque madréporique que l'on découvre en coupant la tente dorsale

est molle et semble, au premier abord, formée d'un amas de tubes

sinueux visibles à la simple loupe (1).

2" A rétat vivant. — Cette magnifique espèce est d'un beau rose

passant au violet dans la région buccale ; elle se tient, en général, les bras

légèrement relevés de manière à présenter l'aspect d'une tulipe. L'eau

gonfle la tente dorsale: mais celle-ci est retenue d'une part par les

épines des paxilles brachiales ; d'autre part, par une suture qui unit plus

ou moins complètement la tente dorsale aux parties sous-jacentes. Il en

résulte que la tente dorsale présente dix parties bombées respectivement

séparées par les cinq sillons interbrachiaux et par les cinq aires épineuses

brachiales. Le bord de l'animal prend ainsi un aspect festonné qui

complète sa ressemblance avec une fleur (Planche XIII, fig. le).

Caractères distinctifs.— Par le nombre de ses piquants adambulacraires,

la disposition serrée de ses ligaments interépineux, ses couronnes paxil-

laires ne formant pas de saillies de forme géométrique, enfin par ses

piquants adambulacraires libres , VHymenaster rex se rapproche des

H. porosissimus et latebrosus de M. Percy Sladen ; mais VH. latebrosus a son

bord marginal échancré en forme d'étoile, son oscule relativement grand,

ses épines dentaires au nombre de quatre; VH. rex diffère de VH. poro-

(1) Nous (h'criroiis complètement cette singulière plaque madréporique dans la partie anatomique

de ce travail.
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sissimus par les piquants des valves de son oscule qui croissent graduel-

lement de l'extérieur de la valve vers son milieu, ses épines ambulacraires

assez allongées, ses pièces dentaires peu allongées, larges et saillantes, le

nombre moindre de ses épines actino-latérales (vingt-cinq au plus au lieu

de quarante), qui ne font pas saillie sur le bord du disque.

Hymenaster Giboryi, sp. nov.

(Planche XIV, figure I.)

7a//iHia« 1883, Dragage 134. — Lat, N. 4^2''19'. Long. 0. ^23"3G'. — Profondeur 4000". —
Vaseblanclie molle. — Des Aeores à l'Europe. — 8 exemplaires.

Espèce exactement pentagonale :

R = 18Mm r = 15Mm.

Face inférieure plane ou concave.

Dents courtes, arrondies, peu saillantes, portant chacune deux gros-

ses épines accessoires verticales, dont l'une exactement au sommet de

leur angle buccal ; les épines dentaires proprement dites sont au nombre

de deux seulement.

Plaques adambulacraires portant chacune deux piquants, souvent

inégaux, pointus, assez allongés et libres, derrière lesquels s'implante la

papille arrondie et aplatie qui ferme l'orifice segmentaire.

Les épines actino-latérales sont au nombre de quinze, croissant gra-

duellement depuis celle qui avoisine la bouche, jusqu'à la septième. Ces

sept premières épines arrivent à très peu près au contact de leurs

symétriques, le long de la bissectrice de chacune des aires ventrales. La

septième atteint et dépasse le milieu du bord pentagonal de l'animal ; les

huit suivantes se raccourcissent graduellement à mesure qu'on se rap-

proche du sommet des bras, de manière que leurs extrémités libres

soient situées sur une môme ligne droite. Elles dépassent un peu la

membrane qu'elles soutiennent, de sorte que les cinq côtés de l'animal

paraissent dentelés.

Face supérieure présentant très souvent l'aspect d'une pyramide dont

les arêtes seraient remplacées, dans leurs deux tiers externes, par une

surface pétaloïde correspondant aux bras et soulevée par des épines iso-
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lées, unies aux épines voisines par des ligaments rayonnants. De sem-

blables épines moins rapprochées existent en dehors des aires pétaloïdes,

dans les aires interbrachiales, par conséquent, de sorte que toute la

surface dorsale est épineuse, les aires pétaloïdes brachiales demeurant

d'ailleurs bien apparentes.

L'oscule pai'aiL petit, jtarce que les cinq valves qui le ferment se

réunissent en une lèvre circulaire, limitée extérieurement par des épines

disposées le long des côtés d'un pentagone; chaque côté du pentagone

contient quatre ou cinq épines; la valve correspondante est légèrement

concave et soutenue par un éventail de huit ou neuf épines croissant

des bords de chaque valve à sa région moyenne. Toute la surface dor-

sale, y compris celle des valves, est criblée de spiracules isolés, contenus

chacun dans une des mailles du réseau serré que forment les bandes

fibro-musculaires de la tente dorsale.

A Vétat vivant^ les Hi/menaster Gibonji présentent à peu près la

forme qu'ils conservent dans l'alcool et sont de couleur grise.

Caractères distiiictifs. — Par ses faisceaux fi.bro-musculaires formant

un réseau serré, ses épines isolées et saillantes, le nombre de ses

piquants adambulacraires, cette espèce se rapproche des Hymenaster echi-

?if//afiis et carnosas de Percy Sladen. VH. Giboryi se distingue du premier

par son contour nettement pentagonal, sa forme pyramidale, l'extrémité

de ses bras non relevée en dessus, le nombre beaucoup moindre de ses

épines actino-latérales (quinze au lieu de vingt-quatre). Il se distingue

du second par ses spiracules isolés et le nombre de ses épines actino-

latérales qui atteint soixante chez VHymenaster carnosus.

Genre CRYPTASTER, nov. gen.

Corps étoile. -

Dents petites ne portant de piquants que sur leur bord buccal.

Plaques adambulacraires à petits piquants libres. Epines actino-laté-

rales immergées dans la membrane ventrale, n'atteignant pas la bissec-

trice de l'angle interradial. ,

Faisceaux fibreux de la tente dorsale formant un réseau assez régulier,

à mailles contenant chacune un spiracule. .
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Valves do l'oscule, molles, ne paraissant pas contenir d'épines.

Un seul exemplaire connu.

Cryptaster personatus, sp. nov.
u

(Planche XIV, figure X)

Talisman. — Dragage 131. — Lat. N. aS-'SS'. Long. 0. 2T>26', — Açores. Profondeur 2993".

— Vase et pierres ponces. — 1 exemplaire.

Nous désignons sous ce nom un exemplaire malheureusement unique,

et probablement un peu altéré, remarquable par ses caractères négatifs.

Le corps est de forme aplatie. Les bras, au nombre de cinq, sont

courts, triangulaires et s'unissent à angles vifs.

R = 8Mm R^oMm R = l,()r.

Les plaques adambulacraires ne portent que trois petits piquants très

fugaces. Les pièces dentaires, légèrement saillantes, sont extrêmement

petites et portent seulement trois piquants sur leur bord buccal.

Le tégument ventral est assez épais pour que les épines actino-laté-

rales ne puissent être aperçues par transparence et se manifestent seule-

ment par une saillie linéaire de la surface ventrale. Ces épines paraissent

robustes, leur nombre est de douze; elles n'atteignent pas les bissec-

trices des aires interradiales.

Les orifices segmentaires et les plaques operculaires sont indistincts.

Les téguments sont épais. La tente dorsale n'est soulevée par aucune

épine ; mais de nombreuses bandes fibreuses forment un réseau serré

dont chaque maille contient un spiracule. Les mailles affectent sen-

siblement une disposition en rosace d'ailleurs peu régulière et sont plus

serrées vers l'extrémité du bras. L'oscule est fermé par des valves sail-

lantes au centre du disque, molles, ne contenant pas d'épines et ayant

un aspect spongieux.

Observation. — L'extrême réduction des formations calcaires dans

cette espèce m'a fait penser un moment que j'avais affaire à un exem-

plaire accidentellement altéré ou monstrueux. Mais l'épaisseur des tégu-

ments, la forme des bras, celle des pièces dentaires sont bien caracté-

ristiques, ne s'expliquent pas ainsi, et conduisent à admettre l'autonomie

de cette forme singulière.



Ordre IV. — PAXILLOSA.

Cet ordre est caractérisé :

r Par la grandeur des plaques marginales, tout au moins des margi-

nales ventrales.

T Par l'ornementation des plaques squelettiques presque toujours

formées d'épines, le plus souvent portées elles-mêmes par un tubercule

saillant de la plaque dont elles forment le couronnement, le tout consti-

tuant une paxille.

3" Par le développement des plaques ventro-latérales, dorso-latérales

et carinales qui sont ordinairement contiguës et souvent disposées en

séries régulières, à la fois longitudinales et transversales.

4° Par la grandeur des dents.

5° Parla fréquence des tubes ambulacraires coniques, terminés par une

très petite ventouse.

6° Par la disposition des côtes du madréporite qui souvent traversent

cette plaque parallèlement au lieu de rayonner autour d'un point central.

T Par la tendance des épines à former des organes de préhension à

branches multiples (pédicellaires muUifides, fasciculés, pectinés).

L'ordre des Paxillosa se divise en trois familles, celles des Astropec-

TINID.E, des PôRGELLANASTERID.E, deS ArCHASTERID.Ï.

Synopsis des familles composant Tordre des PAXILLOSA. '

I. — Point d'anus.

A. — Plaques marginales grandes, épaisses, couvertes de spi-

nules ASTROPECTINIDJ:.

B. Plaques marginales minces, lamellaires, développées sur-

tout dans le sens vertical, nues ou couvertes d'une

membrane porcellanasterid^:.

Archasteridj:.II .
— Un anus
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Famille XV. — ASTROPECTINIDiE.

La famille des Astropectinid^ est trop connue pour qu'il soit nécessaire

d'énumérer de nouveau ses caractères. Très peu de spécimens apparte-

nant à cette famille ont été recueillis par les dragages du Travailleur et

du Talisman; ils proviennent en général d'une faible profondeur et se

répartissent dans les deux tribus des Luidin^ et des Astropectinln/E qui se

distinguent l'une de l'autre parce que dans la première les marginales

ventrales et les adambulacraires se correspondent, tandis que les margi-

nales dorsales font défaut. Entre les adambulacraires et les marginales

il existe chez les Luidin/E une série de petites plaques que l'on doit proba-

blement considérer comme des ventro-latérales ; toutefois la correspon-

dance numérique de ces plaques et des marginales et l'absence au moins

apparente de marginales dorsales laisse place à l'hypothèse qu'elles pour-

raient être des marginales ventrales très réduites, les marginales dorsales

ayant seules conservé leur développement normal.

Tribu des LUIDIIN^.

Genre ASTRELLA, E. Periier.

Astrella simplex, E. Perrier.

(Planche XIV, figure 4.)

1882. AstreUa simplex, E. Perrier. — Dans Rapport sur les travaux de la Commission
chargée par M. le ministre de l'Instruction publique d'étudier la faune sous-marine dans

les grandes profondeurs de la Méditerranée et de l'Atlantique par M. Alph. Milne-Ed-

wards, fig. 23 {Archives de la Commission des Missions, 3" série, t. IX).

Travailleur, 1881. — Dragage 28. — Lat. N. So^^l'aO". — Long. 0. e^^'SO" (Méditerra-

née). — Profondeur S^S"". — Sable vaseux. — 4 exemplaires.

Petite Astérie assez semblable d'aspect à une Luidia. Cinq bras.

R = 8Mm r==2Mm R = 4 r.

Bras assez étroits et pointus.

Bouche masquéeparles piquants dentaires
;
gouttières adambulacraires

assez larges ; tubes ambulacraires bisériés, espacés, terminés par une

ventouse bien nette.

Dents petites, en soc de charrue, peu saillantes sur la face ventrale, à

bord buccal tronqué; présentant chacune un long piquant angulaire,

(Talisman. — Échinodennes.) 23
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deux piquants adambulacraires beaucoup plus petits et quelquefois un

long piquant surdentaire.

Plaques adambulacraires allongées, portant chacune trois piquants

disposés dans un plan perpendiculaire au bord de la gouttière ambula-

craire et très divergents; le premier de ces piquants est grêle, petit,

habituellement incliné sur la gouttière ambulacraire, de manière à séparer

une paire de tubes ambulacraires do la suivante ; le second piquant

est beaucoup plus grand, dressé perpendiculairement à la face ventrale.

Le squelette marginal est formé par une rangée de plaques ayant à peu

près les mêmes dimensions que les plaques adambulacraires auxquelles

elles correspondent exactement, sans que cependant les sutures des

plaques adambulacraires entre elles soient situées sur le prolongement des

sutures des plaques marginales correspondantes, à partir de la deuxième

adambulacraire, non compris la dent. Une petite pièce transversale unit

chaque plaque adambulacraire à la plaque marginale correspondante.

Ces pièces transversales constituent à elles seules le squelette ventral.

Il n'y a pas de marginale impaire à l'angle des bras, et l'on n'observe

aucune pièce calcaire entre les dents, les marginales et la première

plaquette transversale. De même les adambulacraires et les petites

pièces ventrales circonscrivent un espace carré, membraneux, complè-

tement dénué de plaques et de piquants. Les marginales portent un

peigne transversal de un à trois piquants entourés à leur base de

piquants beaucoup plus petits qui les font paraître barbelés. Les pla-

ques ambulacraires apparaissent, par transparence, du côté dorsal,

comme une double rangée d'ossicules allongés, étroits, se touchant par

leur extrémité, comme cela arrive chez les Hymenodiscus et à l'extré-

mité des bras de la plupart des Brislngid^. Le squelette dorsal propre-

ment dit est constitué par une foule de petites plaques isolées, portant

de très grêles piquants divergents. La plaque terminale des bras est

relativement peu développée, mais ceux-ci se terminent par deux fais-

ceaux de piquants assez longs.

Je n'ai pu distinguer le madréporite.

Observation. — Il ne serait pas impossible que VAstreWi simplex fût

le jeune de quelque espèce de Luidia
,
peut-être la Luidhi Sarsii.
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Genre LUIDIA.

Luidia Sarsii, Diibcn et Koren.

Talisma)}. — Dragage 91. — Lat. N. "21°oi'. Long. 0. 19^48'. — Profondeur 23o'". — Sable

vaseux verdùtre. — 2 exemplaires.

Tribu des ASTROPECTININiE.

Genre PSILASTER.

Psilaster Andromeda.

1842. Asfropcctrn Andromeda, Millefî et Trosciiel. — System der Asteriden, p. 129.

1844. Astropecfen Chrisd, Dùben et Koren. — Mém. Acad. Stockholm, p. 230, pl. VII,

fig. 18 et 19.

Dragage n° 19. — Lat. N. 4i°52'4o". Long. 0. G°8 oo". — Pro-

fondeur 540™. — 2 exemplaires.

— 1881, n° 20. — Lat. N. 41°33'3o". Long. 0. G°lo'35". —
Profondeur 26". — 2 exemplaires.

— n" 16. — Lat. N. Long. 0. — Profondeur

— 1 exemplaire.

— n^ai. — Lat. N. 32°27'. Long. 0. 12°T. — Profondeur

1103™. — 4 exemplaii-es.

— n° 4o. — Lat. N. 28»37'. Long. 0. 15o22' — Vase jaune.

Profondeur 865™. — 1 exemplaire.

— n° 72. — Lat. N. 25"39'. Long. 0. 18"22'. — Sable vaseux.

— Profondeur 882™. — 1 exemplaire.

— n''83. — Lat. N. 22<'57'. Long. 0. 19°51'. — Sable va-

seux. — Profondeur 930™. — 6 exemplaires.

— n" 85. — Lat. N. 22".V2'. Long. 0. 19-43'. —Sable vaseux.

— Profondeur 830'". — 8 exemplaires.

— n° 9't. — Lat. N. 20"39'. Long. 0. 20°29'. — Sable vaseux.

— Profondeur 1098™. — 26 exemplaires.

n° 99. — Lat. N. 17»2'. Long. 0. 19''27'. — Vase verte.

— Profondeur 1617™. — l exemplaire.

— n° 122. — Lat. N. 37°35'. Long. 0. 31°46'. — Sud de

Payai. — Vase grise. — Profondeur 1440™. — 1 exem-

plaire.

n<'126. — Lat. N.38''37'.— Long. 0. 30M4'. — SuddeFayaL
— Vase grise. — Profondeur 1258™. — 14 exemplaires.

— n° 120. — Lat. N. 38°37'.Long. 0. 30041'. — Sud de Fayal.

— Vase grise. — Profondeur 140™. — 2 exemplaires.

— n° 126. — Lat. N. 38"37. Long. 0. 30'"41'. —Sud de Payai.

— Vase grise. — Profondeur 896™. — 2 exemplaires.

Le nombre total d'exemplaires de cette espèce qui ont été recueillis

est de soixante-trois, répartis entre 140 et 2190 mètres de profondeur,

Travailleur, 1881. —

Talisman, 1883,
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sans qu'il paraisse y avoir une influence de la latitude sur la profondeur

à laquelle les échantillons ont été recueillis. "
'

L'exemplaire de la station 99 a six bras; tous les autres cinq. Tous

les jeunes exemplaires, même ceux dont la taille atteint déjà quatre cen-

timètres d'envergure, présentent un appendice épiproctal très développé.

Cet appendice diminue avec l'âge et on ne trouve plus à sa place, chez les

individus adultes, qu'une région dans laquelle les paxilles sont beaucoup

plus petites que dans le reste du disque et dont la coloration est un peu

plus foncée.

On pourrait conclure de là que l'appendice épiproctal que nous trou-

verons si développé chez les Porcellanasterid^ est surtout un appendice

larvaire.

Genre ASTROPECTEN.

Astropecten iberieus sp. nov.

(Planche XVIll, ligure 2.)

Talisman, 1883. — Dragage n° 2. - Lat. N. Se^oS'. Long. 0. 10"o2, golfe de Cadix. — Pro-

fondeur 99°. — Fond de coquille. — 2 exemplaires.

— — n° 3. — Lat. N. 36''53'. Long. 0. 10''48', golfe de Cadix. — Pro-

fondeur 106"". — Fond de cocjuille. — 21 exemplaires.

— — n° 24. — Lat. N. 33°14'. Long. 0. 11°14', cap Rlanc. — Pro-

fondeur 120". — Fond de coquille. — 2 exemplaires.

Cinq bras.

R = 21Mm r = 7'"">,5 R<3r.

Plaques adambulacraires portant près de la bouche quatre piquants et

plus loin trois piquants aplatis, divergents, penchés vers la gouttière

ambulacraire et, en arrière de ceux-là, trois autres piquants rabattus en

sens inverse. Piquants des pièces dentaires au nombre de six, gran-

dissant peu à peu jusqu'à l'angle buccal, mais sans prendre la forme de

piquants dentaires proprement dits et en conservantl'aspect des piquants

adambulacraires. Chaque pièce dentaire s'afFronte avec sa voisine suivant

une crête relevée qui porte une dizaine de petits tubercules mobiles, for-

mant avec les tubercules de la dent voisine une sorte de double peigne. Des

tubercules semblables sont portés par le bord externe de la pièce dentaire

et forment une seconde rangée, au contact de laquelle se trouve une

troisième rangée, portée parle bord delapièce adambulacraire suivante;
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en arrière des dents se trouvent deux petites rangées semblables, puis

viennent les marginales ventrales au nombre de huit. Ces plaques

sont couvertes d'écaillés ou piquants aplatis et pointus, qui s'allongent

graduellement vers le bord de la plaque, de manière à former le long des

bras la frange caractéristique des Astropcelpn . Cette frange, si on regarde

l'animal par le dos, paraît composée de (rois piquants aplatis et pointus

parmi lesquels le médian est plus long et plus large que les autres. Les

plaques marginales dorsales sont totalement inermes et simplement cou-

vertes de granules un peu plus gros vers le bord interne de la plaque que

vers son bord externe. Ces plaques sont rectangulaires, plus larges que

longues ; il y en a dix-sept pour chaque bras. La plaque apicale est fendue

dans toute sa longueur. Le squelette du dos est formé de paxilles sup-

portant chacun une douzaine de petits granules. La plaque madrépo-

rique, petite, peu visible, est marquée de sillons qui la traversent dans

toute son étendue. A la place de l'anus les paxilles se resserrent;

la surface dorsale s'élève légèrement en cône ou présente chez certains

individus une sorte de bouton hémisphérique.

Observation .
— (^ette espèce présente l'aspect général du Psilaster

C/u'isii, mais l'ornementation de sa face ventrale est bien difterente, c'est

tout à fait celle d'un Astropecfen . Cependant l'écaillure n'est ni aussi fine,

ni aussi serrée que dans beaucoup d'espèces de ce genre; les piquants

adambulacraires ne sont pas disposés en coin comme chez les Astropecten

les plus typiques; ils affectent au contraire la même disposition que chez

les Psilaster. Les pièces dentaires sont tout à fait celles du Psilaster Christi

et les tubes ambulacraires présentent encore une très petite ventouse.

Les deux individus recueillis au dragage 24 sont très jeunes, etl'un d'eux

présente un appendice épiproctal grêle et aussi développé que celui des

Caulaster et des Porcellanaster auquel il ressemble beaucoup.

Famille XVI. — PORCELLANASTERID^, Percy Sladen.

Dans ses notes préliminaires sur les Etoiles de mer recueillies par le

Challenger., M. Percy Sladen avait créé dans la famille des Astropectinid^

une sous-famille des Porcellanasterin.e pour des Etoiles de mer, voisines

surtout des Ctenodiscus et éminemment caractéristiques de la faune pro-
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fonde. Un squelette formé le plus souvent de plaques calcaires, minces,

délicates, d'un aspect nacré
; une double rangée de plaques marginales

formant au disque et aux bras une bordure presque verticale interrom-

pue par de singuliers organes, nommés par Percy Sladen organes cri-

hriformes\ de grandes plaques dentaires, s'unissant par un bord plus

ou moins saillant sur la face ventrale ; des paxilles rudimentaires ou

remplacées par des plaques enfouies dans les téguments ; une plaque

madréporique contiguë à la bordure marginale dorsale ; des tubes am-

bulacraires terminés par une très petite ventouse
;
enfin, sur le milieu

du dos, un bouton saillant, pouvant s'allonger en un appendice tubulaire

nommé appendice épiproctal^ tels sont les caractères communs aux re-

présentants de ce groupe.

En 1885, dans xwd. Première Notepréliminaire sur les Echinodermes re-

cueillis durant les cainpagnes de dragages sous-marins du Travailleur et du

Talisman^ je proposai (p. il) d'élever cette sous-famille au rang de

famille. C'est ce qu'a fait en 1889 M. Sladen dans son Report [\). 125) où

il divise en môme temps les Porcellaxasterid^ en deux sous-familles : les

PoRCELLANASTERiN.E, à orgaucs cribriformes et sans sillons ventraux ; les

CïENODisciN^ à organes cribriformes rudimentaires bien développés et à

sillons ventraux. Les Ctenodiscin^ ne sont représentés que par le seul

genre Ctenodiscus ne contenant lui-même que trois espèces extrêmement

voisines : le Ctenodiscus corniculatus des régions septentrionales de l'At-

lantique déjà décrit en 1733 par Linck, le C. australis de la pointe

S.-E. de l'Amérique et le C. procurator à(i sa pointe S.-O.

Le premier exemplaire connu de la tribu des Porcellanasterid^ a été

figuré par W. Thomson sous le nom de P. cseruleus. Le savant anglais

ne signalait pas chez lui d'appendice épiproctal. Dans la famille des Por-

CELLANASTERUJ.E, j'ai indiqué pour la première fois cet appendice chez

une petite espèce recueillie lors des premiers dragages du Travailleur.

Je créai pour cet intéressant Stelléride le genre Caulaster [\). Un peu

plus tard M. Percy Sladen a considéré l'appendice épiproctal comme l'un

des caractères du genre Porcellanaster et a émis l'opinion que le Cau-

laster pedunculatus n'était qu'une forme jeune appartenant à ce genre.

(1) Cuiitples rendus de rAcadéiaie des aciences, 1882, t XCV, p. 1379.
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Je ne crois pas que cette opinion soit exacte, et je conserverai ici le

genre Caulaster à côté des quatre genres définis par M. Sladen, aux-

quels il faut même en ajouter un sixième pour une forme nouvelle dont

l'aspect est celui des Pentagonaster. En raison de l'apparence trompeuse

de l'espèce qui en est le type, j'ai donné à ce dernier genre le nom de

Pseudaster.

La caractéristique modifiée des six genres qui nous occupent est la

suivante :

1» Genre CAULASTER, E. Perrier.

Corps renflé ; hras très courts, susceptibles de se redresser en dessus
;

squelette dorsal presque nul, représenté par cinq bandes très étroites

de petites plaques portant chacune un piquant, qui vont du centre du

disque au sommet de chaque arc interradial. Plaques marginales peu nom-

breuses, très minces, inermes
;
plaque apicale grande, recouvrant en

partie la dernière dorsale.

Plaques adambulacraires articulées obliquement les unes avec les

autres et présentant une apophyse adorale. Un appendice épiproctal très

développé ; un seul organe cribriforme.

2° Genre PORCELLÂNASTER, Wyville Thonison.

Surface dorsale du corps à peu près plane ou légèrement renflée. —
Squelette dorsal formé de nombreuses petites plaques occupant toute

l'étendue du disque ou la plus grande partie de sa surface. Bras net-

tement dessinés, à côtés presque verticaux, bordés par un nombre de

plaques marginales supérieur à six pour chaque bras. Plaques margi-

nales dorsales non contiguës sur la ligue médiane des bras, souvent armées

d'un piquant.

Plaques adambulacraires articulées obliquement et pourvues d'une

apophyse adorsale portant les pitjuants. Pièces dentaires grandes, à bord

suturai saillant, se rejoignant par leur extrémité buccale et l'extré-

mité opposée.

Appendice épiproctal bien développé.

De un à trois organes cribriformes.
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3° Genre STYRACASTER, PercySladen.

Surface dorsale plane ou légèrement convexe. Tégument dorsal

présentant dans son épaisseur une multitude de plaques calcaires, portant

une ou plusieurs épines. Bras allongés, carénés; plaques marginales

dorsales se rejoignant sur la ligne médiane des bras et portant alternati-

vement une grande épine verticale, les épines étant disposées de manière

à ne paraître former qu'une seule rangée le long de la carène brachiale.

Plaques adambulacraires articulées obliquement et munies d'une apo-

physe adorale portant deux des piquants. Pièces dentaires grandes,

écartées en arrière en oreilles de charrue, de manière à laisser apparaître

l'odontophore.

Appendice épiproctal plus ou moins développé.

Trois organes cribriformes ou davantage.

4° Genre HYPHALASTEl^, Percy Sladen.

Corps peu ou point convexe
;
tégument dorsal soutenu par des ossi-

cules granuleux, simulant des paxilles. Bras allongés, cylindriques, à

plaques marginales dorsales inermes, se rejoignant sur la ligne médiane.

Plaques adambulacraires parallèles à la gouttière ambulacraire, sans

apophyse, portant des piquants sur toute leur longueur. Pièces den-

taires peu écartées en arrière.

Un simple tubercule épiproctal.

Organes cribriformes nombreux sur chaque côté du corps (plus de cinq).

o" Genre THORACASTER, Percy Sladen.

Plaques ventro-latérales couvertes de granules spiniformes.

Plaques adambulacraires avec des spinules papilliformes sur la région

externe delaplaque. Plaque terminale très petite, peu apparente, inerme.

Quatorze organes cribriformes.

6° Genre PSEUDASTER, E. Perrier.

Corps très légèrement convexe, presque pentagonal. Face dorsale

granuleuse. Bordure de plaques marginales peu élevées. Plaques
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dorsales inermcs. Plaques apicales grandes, cordiformes. Plaques

ventrales formant une mosaïque.

Pièces adambulacraires parallèles à la gouttière ambulacraire et por-

tant des piquants sur toute leur étendue. Pièces dentaires peu saillantes,

intimement unies entre elles.

Un simple tubercule épiproctal. Organes cribriformes nombreux,

mais rudimcntaires.

Nature de Vappendice épiproclal. — Une question des plus importantes,

au point de vue de la morphologie des Étoiles 'de mer et de leurs rapports

avec les autres Echinodermes, est celle de la nature de l'appendice épi-

proctal. Cet appendice creux, flexible, renflé au sommet qui présente

quelquefois (Sladen) un très petit orifice occupe tout à la fois la place

de l'anus des autres Étoiles de mer et celle du pédoncule dorsal des

Grinoïdes. Faut-il le comparer à cette dernière formation ou le consi-

dérer comme résultant simplement d'un développement anormal des

téguments dorsaux de la région voisine de l'anus?

La première interprétation est séduisante. Lorsqu'on 1882, dans une

note à l'Académie des sciences, je signalai pour la première fois l'appen-

dice dorsal des Caulaster^ je dus faire remarquer que la base de cet

appendice était entourée de plaques que leur position conduisait à com-

parer aux plaques basâtes et radiales des Grinoïdes
;
l'appendice dorsal

des Cmdaste.r semblait donc correspondre tout à la fois par sa position et

par ses connexions au pédoncule des Grinoïdes fixés
;

toutefois, je

n'émis qu'avec réserve cette opinion à laquelle ont été un peu plus tard

conduits Koren et Daniellssen par l'étude de leur remarquable Ibjaster.

Au contraire, M. Sladen considère l'appendice épiproctal comme une

simple cheminée anale ; mais il est bien difficile de comprendre pourquoi

une telle cheminée se développe justement chez des formes dont l'anus

est nul ou rudimentaire.

L'étude des fœtus à'Asterïas spirabilis attachés à leur mère par une

sorte de cordon ombilical m'a montré que si cette dernière opinion était

peu conciliable avec les faits, le premier n'était pas davantage, malgré

les apparences, d'accord avec eux. En efl'et, j'ai établi dans mon
mémoire sur les Stellérides recueillis par la mission du Gap Horn que les

(Talisman. — Échinodermes.) 26
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fœtus de cette remarquable espèce incubatrice sont attachés à la mère

par une sorte de cordon ombilical exactement interradial, situé du côté

ventral et qui, d'après ce que l'on sait du développement de divers autres

Stellérides, n'est, comme le pédoncule des Antedon, qu'une modification

du lobe préoral de l'embryon. Au point de vue embryogénique, le cordon

ombilical, ventral et interradial des fœtus è^Asterias spirahilis est donc

l'homologue du pédoncule dorsal des jeunes Antedon^ et, avant d'avoir

démontré que ce cordon ventral et interradial chez certaines Asterias peut

devenir centro-dorsal chez les Astropectimd.e, on ne peut songer à les

homologuer l'un avec l'autre. Il n'en reste pas moins digne de remarque,

que le prolongement épiproctal soit entouré chez les Caulaster et les jeunes

Porcellanaster de plaques qui sont manifestement les plaques calicinales

comme je l'ai montré pour le premier de ces genres, et comme l'a

admis depuis M. Pcrcy Sladcn pour le jeune P. eremicus qu'il a eu entre

les mains.

La validité du genre Caulaster a été contestée par M. Percy Sladen qui

ne voit dans ces Etoiles de mer que des jeunes Porcellanaster. Son opinion

n'était d'abord basée que sur la présence d'un appendice épiproctal

commun tà ces Stellérides et aux Porcellanaster; il a pensé depuis (1) que

la structure de son jeune P. eremicus apportait un argument de plus à sa

manière de voir; mais'cette structure demeure, au contraire, extrêmement

différente de celle des Caulaster. De la face ventrale, il n'y a rien à dire;

mais les plaques marginales dorsales vont en croissant vers l'extrémité des

bras chez les Caulaster^ au lieu d'aller en décroissant comme chez les Por-

cellanaster ou de demeurer presque égales comme chez le P. eremicus. Le

squelette dorsal de ce Stelléride comprend une dorso-centrale, cinqsous-

basales, cinq basâtes, de très nombreuses plaques disposées dans ladirec-

tion des bras et qui laissent à peu près nues les aires interradiales où l'on

n'observe que de deux à quatre très petites plaques rudimentaires. Tout

aulr^} est la disposition des plaques chez les Caulaster ; les sous-basales

manquent, il existe au contraire cinq basâtes bien nettes et cinq radiales <

Ces plaques constituent avec la dorso-centrale tout le squelette du disque

chez les plus jeunes des Caulaster que j'aie observés; elles sont moins

(1) Voyaijcif U.c. II. M. S. Cliallcnge!'. — Ilci ort on the Astcroidi,]). 131 et 145.
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apparentes chez le plus âgé; la région brachiale ne présente qu'un très

petit nombre de plaques rudimentaires ; an contraire, de chaque côté de

la ligne interradiale, on observe une rangée régulière de petites plaques.

Au point de vue de leur squelette dorsal, les Caulaster ont donc une

structure exactement inverse de celle du/*. mw?Vv^^; tandis que dans cette

espèce les plaques radiales sont bien développées, ce sontles interradiales

chez les Caulaster et réciproquement. Les C«z</rt.s-^<?r présentent, en outre,

une réduction du squelette dorsal beaucoup plus grande que celle qu'on

observe dans les autres types. Ce genre conserve donc son autonomie

cà côté des Porcellanaster.

Il n'y a rien à changer ni à l'étendue, ni à la caractéristique de la

famille des Pûrcellanasterid.e telle que M. Sladenl'a établie. Cette famille

sera donc caractérisée et divisée de la façon suivante :

Famille des PORCELLANASTERIDJE (Sladen, 1883-1889).

Cinq bras présentant tous les états depuis celui de simples rudiments,

jusqu'à celui de longs appendices. Corps généralement aplati.

Bouche et lèvre buccale souvent visibles. Tubes ambulacraires bisériés,

coniques.

Dents grandes plus ou moins en soc de charrue, se touchant seulement

en deux points et laissant apparaître l'odontophore.

Genre CAULASTER, E. Perrior.

1882. Comptes rendus de l'Académie des sciences.

Corps renflé, à bras courts et obtus, réversibles en dessus.

Bouche très dilatable, entourée d'une lèvre circulaire bien déve-

loppée, sur laquelle les dents empiètent à peine.

Gouttières ambulacraires très larges; tubes ambulacraires espacés, peu

nombreux, terminés en pointe.

Dents grandes, presque aussi longues que larges, à bord buccal

arrondi, à bord suturai relevé en carène; se touchant seulement à leur

extrémité buccale et en un autre point plus ou moins distant de leur

extrémité opposée ; entre ces deux points de contact, une fossette liga-

mentaire fusiforme. Piquants angulaires des deux dents jumelles souvent
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soudés on un seul; piquants adambulacraires peu nombreux; point

de piquants surdentaires. Odontophores apparaissant entre les parties

écartées des dents jumelles comme des plaques elliptiques.

Plaques adambulacraires présentant une apophyse adorale, saillante

vers la gouttière ambulacraire et portant deux petits piquants adambula-

craires lancéolés, peu développés. Point de piquants surambulacraires.

Plaques ventro-latérales très peu nombreuses; une interradiale entre

les parties distales écartées des dents.

Trois ou quatre marginales inermes, allant en grandissant de la base

au sommet pour chaque bras. Marginales dorsales séparées dans toute

l'étendue des bras. Apicales grandes, échancrées en arrière, portant

ordinairement chacune trois piquants.

Un seul organe cribriforme, interradial sur chaque côté du corps
;

madréporite contigu à l'un d'eux.

Squelette dorsal réduit à cinq bandes très étroites, de petites plaques

interradiales disjointes, portant chacune un ou })lusieurs petits piquants,

et un cercle de plaques calicinales occupant la région centrale du

disque.

Un appendice épiproctal bien développé.

Parfois de très rares pédicellaires en pince et une papille à la base de

chaque bras.

Le genre Caulaster ne contient encore que deux espèces, le C. pedun-

culatus et C. S/«r/6^/^/ provenant toutes deux des dragages du Travailleur

et du Talisman et réparties de la façon suivante :

NOMS. LOCALlTliS. PROFONDEUR. NATURE DU FOND.

C. pedunculaius .... Golfe de Gascogne.

Côtes du Maroc. 1433"'

Vase.

Sable et vase ordinaire

Caulaster pedunculatus, E. Perrier.

(Planche XV, figure 1.)

Travailleur, 1880. — Dragage n° 10.

— 1881. — Dragage n° 4. — Prolondonr 20-20"'. — Va"0,
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Cinq bras très courts, redressés on dessus chez les deux exemplaires

de petite taille que nous avons sous les yeux.

En supposant les bras non recourbés chez noire plus grand échantillon :

R==oMm rr=3Mm R=l,8y

Chez le plus petit :

R=:3Min j—SMm R=l,.jr.

Bouche très grande, susceptible d'une très grande dilatation, entourée

d'une lèvre circulaire très large, laissée complètement à découvert par

les dents.

Gouttières ambulacraires également très largos ; tubes ambulacraires

bisériés, pointus, au nombre de six paires dans le petit exemplaire, de

neuf paires dans le grand.

Les plaques dentaires, larges et peu saillantes, se touchent à leur

extrémité libre et vers leur milieu; entre les deux points de contact,

elles laissent entre elles un très petit espace elliptique, dirigé dans le

sens de leur longueur. Après leur deuxième point de contact, elles s'écar-

tent de nouveau et laissent entre elles un intervalle occupé par une pièce

exactement interradiale, triangulaire, l'odontophore, dont les côtés sont

en contact avec elles sur toute leur longueur, de sorte qu'elle semble au

premier abord faire corps avec elles, et que les dents semblent se toucher

sur toute leur étendue, saufdans la région de la fossette ligamentaire. Cha-

que dent porte un piquant angulaire sur son bord buccal qui est arrondi et

plus loin, sur son bord adambulacraire, deux piquants aplatis divergents,

éloignés du piquant angulaire ; ce dernier est au contraire très serré

contre le piquant correspondant de la plaque jumelle. Il n'y a pas de

piquants surdentaires. 11 n'existe entre les dents, la pièce interradiale,

les gouttières ambulacraires voisines et la rangée de plaques marginales

ventrales, qu'un très petit espace triangulaire, dans lequel on aperçoit

vaguement, dans l'épaisseur des téguments, une rangée transversale de

plaques calcaires, symétriquement disposées par rapport à la ligne inter-

radiale.

Les plaques adambulacraires ont leur bord adambulacraire entaillé

obliquement par rapport au bord de la gouttière, de telle sorte que du

côté proximal chaque plaque se projette en une apophyse arrondie qui
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dépasse le bord de la plaque précédente; cette apophyse porte deux

piquants aplatis, lancéolés, divergents, insérés très près l'un de l'autre.

L'espace compris entre le bord distal de chaque apophyse et le bord

proximal de la plaque suivante est occupé par un ligament articulaire.

Il n'y a pas de piquants surambulacraires.

Les plaques marginales ventrales sont au nombre de trois pour chaque

bras, à partir du sommet de l'arc interbrachial ;
plus longues que hautes,

minces, recouvertes par les téguments et formant toutes ensemble une

l)ande étroite, triangulaire, qui semble se terminer un peu avant la plaque

apicale. Les marginales dorsales sont en même nombre que les ventrales,

mais plus hautes; la dernière est bien développée et touche la plaque

apicale. Toutes ces plaques sont complètement inermes. Sur la face dor-

sale, les plaques marginales sont séparées de leurs symétriques par un

large intervalle. La plaque apicale est grande, échancrée en arrière et

porte trois longs piquants coniques: deux symétriques, près de son extré-

mité libre ; un impair vers son milieu.

11 existe à chaque angle interbrachial un organe cribriforme, large, ne

pénétrant pas très avant entre les marginales ventrales et protégé de

chaque côté par une dizaine de piquants ou d'indentations des

marginales, unies entre elles par le tégument. Entre ces deux ran-

gées d'indentations chaque organe cribriforme est constitué par un

certain nombre de plis tégumentaires, parallèles aux bords suturaux

des plaques marginales, en nombre pair et dont les côtes sont

régulièrement découpées en papilles ; il n'est pas certain que ces papilles

soient soutenues par une formation calcaire. L'organe cribriforme

correspondant au madréporite est plus large que les autres et formé

d'un plus grand nombre de plis. Chez le petit exemplaire, chaque organe

cribriforme est formé de quatre plis papillaires, celui du madréporite de

six ; chez le plus grand exemplaire, les organes cribriformes ordinaires

présentent six plis papillaires, celui du madréporite dix.

Le madréporite est à demi engagé dans l'organe cribriforme qui lui

correspond ; il est grand, arrondi, couvert de collines courtes, peu nom-

breuses, laissant entre elles de larges vallées. Les collines ne semblent

pas contenir de formations calcaires.
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Le contre de la face dorsale est occupé par un long appendice épi-

procial, légèrement granuleux et renflé au sommet. Chez le plus

petit individu on distingue autour de l'appendice épiproctal dix pla-

ques, cinq grandes à peu près exactement interradiales et cinq petites

alternes avec elles ; toutefois la disposition de ces plaques par rapport

aux bras est un peu troublée parce que quatre des grandes plaques

excluent la cinquième du cercle périproctal, et se disposent presque en

croix. La plaque ainsi exclue se trouve en face du madréporite; plus

petite que les autres, elle est flanquée de deux petites plaques radiales

qui semblent former série avec elle ; derrière elle, un peu à sa droite, se

trouve, en conséquence, une grande interradiale dont la position est

indécise ; les trois autres se trouvent dans une position exactement inter-

radiale. Les cinq grandes plaques portent chacune un petit bouquet de

spinules; les cinq petites, une spinule isolée. On observe, en outre, quel-

ques spinules interradiales entre le cercle des dix plaques et la bande des

plaques marginales dorsales.

Partout ailleurs le tégument, assez ferme, examiné même dans l'huile

de cèdre, au microscope, ne laisse apercevoir aucun indice de formation

squelettique, bien qu'il soit quelque peu translucide.

Sur le plus grand exemplaire, le tégument partout ailleurs lisse et

uniforme ne présente que cinq doubles lignes de spinules isolées, exacte-

ment interradiales, qui partent de la base de l'appendice épiproctal et

descendent jusqu'à la bordure de plaques marginales dorsales.

La surface dorsale, examinée au microscope après avoir été rendue

transparente par l'huile de cèdre, présente autour de l'appendice épi-

proctal un cercle de très petites plaques munies chacune d'un piquant,

mais qui sont tellement engagées dans la base de l'appendice qu'il est

impossible de les compter et d'indiquer leur position même approxima-

tive. Le long des lignes interradiales on trouve, en allant du centre à la

circonférence, deux petites plaques arrondies, interradiales, portant cha-

cune un piquant; puis deux ou trois paires de petites plaques absolu-

ment semblables. La seconde plaque de la ligne interradiale qui corres-

pond au madréporite porte, au lieu de piquant, un gros pédicellaire en

pince dont les branches sont unies à leur base par un faisceau de fibres
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musculaires Iransvorsalos. Sur les lignes radiales, on distingue seulement,

près de l'extrémité des bras, deux ou trois carinales arrondies, formées

d'un large réseau calcaire et de chaque côté de l'une d'elles une petite

dorso-latérale. Le squeldle dorsal présente donc une extraordinaire

réduction, mais ne rappelle en rien la disposition figurée par M. Percy

Sladen pour son jeune Porcellanaster eremicm [Report^ p. 147).

Caulaster Sladeni, E. Pcrrier.

(Planche XV, figure 2.)

Talisman. — Dragage n" 30. — Lat. N. S^-'SS'. Long. 0. il'V . — Côtes du Maroc. — Pro-

fondeur 1435". — Sable et vase ordinaire. — 2 exemplaires.

Les deux exemplaires que nous désignons sous ce nom ont cette

importance particulière que, sans pouvoir être rapportés à l'espèce pré-

cédente, ils montrent cependant que les caractères des Caulaster ne

sont pas simplement ceux de très jeunes Porcellanaster. Ils sont, en

effet, fidèlement reproduits chez ces deux exemplaires bien que leurs

dimensions soient déjà assez grandes. Ce sont les suivantes :

R=10Mm r= oMm R=:2r.

Les bras, au nombre de cinq, sont plus longs que dans l'espèce précé-

dente; ils se rejoignent à angles presque vifs, au lieu d'être unis par un

arc interbrachial à assez faible courbure. Ces bras sont légèrement

déprimés et capables de se relever vers le haut, à partir de leur base
;

en revanche, leur extrémité n'est pas recourbée en dessus.

Les dents se touchent à leurs deux extrémités et laissent entre elles,

sur leur ligne de jonction, un petit espace elliptique; elles se prolongent

peu au delà de leur second point de contact. Chacune d'elles porte

trois piquants latéraux et un piquant dentaire. Mais les piquants den-

taires d'une même face des plaques sont ordinairement soudés en un seul.

Entre elles et les plaques marginales ventrales il n'y a que deux rangées

transversales de plaques peu nombreuses, très peu apparentes.

Les gouttières ambulacraires sont très larges et les plaques adambu-

lacraires sont disposées obliquement par rapport au bord de ces gout-

tières. Chacune d'elles présente une apophyse adorale qui porte deux
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piquants ; celle de ses parties qui regarde les plaques marginales ventrales

est moins longue que celle qui est tournée vers la gouttière, de sorte

que la plaque adambulacraire, vue de profil, présente à {)eu près la

forme d'une selle.

Les plaques marginales dorsales sont au nombre de quatre du sommet

de chaque arc interbrachial au sommet de chaque bras, non compris la

plaque apicale. Elles n'ont pas, comme chez la plupart des Porcellanas-

TRRiD.E connus, une forme carrée ou rectangulaire; elles grandissent à la

fois en longueur et en hauteur, à mesure que l'on s'éloigne du sommet de

l'arc interbrachial, et leur bord aboral est un peu plus haut que leur bord

adorai; la quatrième et la cinquième sont sensiblement concaves en

dehors, presque réniformes. La quatrième est sensiblement plus grande

que la troisième, et les deux plaques symétriques de cette paire se rap-

prochent vers la ligne médiane des bras jusqu'à se toucher en leur milieu.

Au lieu de s'unir suivant un bord droit, les plaques marginales dorsales

sont imbriquées de manière que le bord aboral de chaque plaque recouvre

le bord adorai de la plaque suivante. Toutes ces plaques sont absolument

inermes. La plaque apicale est très grande, fortement échancrée posté-

rieurement en son milieu de manière à présenter deux prolongements

latéraux qui chevauchent nettement sur h^s plaques marginales de la

quatrième paire. Cette plaque apicale porte trois longues épines.

Les plaques marginales ventrales sont, comme les dorsales, au nombre

de quatre, longues, mais étroites; la dernière, de forme triangulaire,

s'effile de son bord adorai à son bord aboral, et n'atteint pas la lon-

gueur de la marginale dorsale correspondante. Il existe à chaque angle

interbrachial un organe cribriforme; chacun de ces organes est formé

par huit à dix plis tégumentaires verticaux, ininterrompus et dans l'é-

paisseur desquels on n'aperçoit pas, à la loupe, de papilles contenant des

plaquettes calcaires. L'organe cribriforme correspondant au madréporite

est semblable aux autres.

Le tégument dorsal, assez résistant, mais légèrement translucide, ne

laisse apercevoir aucun indice de squelette dermique. De la base de l'ap-

pendice épiproctal au sommet des angles interradiaux descendent cinq

bandes étroites de spinules, comprenant chacune cinq rangées irrégu-

(Talisman. — Ec/linodermes.) 27
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lières environ do petites épines qui sont grêles, cylindriques, et ont

en grande partie disparu sur l'un de nos exemplaires. Chaque épine est

soutenue par une petite plaquette arrondie. L'appendice épiproctal est

long, cylindrique, bourré de spicules calcaires. A la base des bras, une

paire de petites papilles membraneuses, symétriques, peuvent être

soit des papilles respiratoires, soit les orifices des organes génitaux.

La plaque madréporique présente une partie interne épineuse et une

partieexterne formée de grosses nervuresrayonnantes, peu sinueuses, ren-

flées à leur extrémité externe, entre lesquelles sont des sillons plus étroits.

Observation . — On remarquera que les exemplaires dont nous venons

de donner la description sont déjà trop grands pour qu'il soit possible

d'attribuer à l'âge les dilTérences dans le nombre des plaques marginales

et le développement des piquants qui les distinguent du Porcellanaster

de Wyville Thomson.
—

-

La couleur à l'état vivant est d'un blanc nacré sur lequel les organes

cribriformes se détachent en jaune.

Genre PORCELLANASTER, Wyville Thomson.

1877. Voyage of the Cliallenger, Atlantic, voL 1, p. 378.
'

Cinq bras courts, réversibles vers la face supérieure du corps. Surface

dorsale plus ou moins renflée.

Bouche très dilatable, entourée d'une lèvre circulaire que les dents

laissent à découvert. Gouttières ambulacraires larges, à tubes ambula-

craires bisériés, coniques, peu nombreux, espacés.

Dents larges, relativement courtes, se touchant à leur extrémité libre

et en un point plus ou moins éloigné de leur extrémité distale; bord

adambulacraire arrondi, bord suturai relevé, bord distal anguleux;

fossette ligamentaire bien développée; piquants angulaires des dents

jumelles souvent confondus en un seul; adanibulacraires aplaties,

triangulaires.

Plaques adambulacraires courbées en chevron, présentant du côlé

proximal de leur bord interne une sorte d'apophyse qui porte deux

piquants ; un ou deux piquants sur le reste du bord ambulacraire de la

plaque; piquants adambulacraires aplatis, triangulaires.
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Plaques vcntro-latérales bien développées, iiiermes; celles qui avoisi-

nent les plaques marginales, tout au moins, disposées en bandes plus ou

moins distantes, normales au jjord du disque.

Marginales au moins au nombre de cinq, allant en diminuant de gran-

deur vers l'extréniité des bras; les dorsales pouvant porter chacune un

piquant. De un à trois organes cribriformes, formés de plis tégumentaires

parallèles aux bords suturaux des plaques voisines, souvent non divisés

en papilles distinctes.

Squelette dorsal comprenant, pour le moins, un large cercle central et

cinq larges bandes interradiales de plaques arrondies, portant un ou plu-

sieurs piquants.

Madréporite grand, arrondi, eulamant Tun des organes cribriformes.

Appendice épiproctal bien développé.

Le Porcellanaslcr cœruleus de Wyville Thomson est le plus ancienne-

ment connu des représenLants de ce genre; il a été découvert par le

Challenge)' et représenté par Wyville ïhomson dans son ouvrage The

Atlaniic. Le Cltalle/Kjcr a ajouté à la liste cinq autres espèces les unes de

l'Atlantique, les autres du Pacifique qui sont les P. ere/nicas, erassus^

tjracills^ ti/het-osus^ eauUfer; le Tallsnian en a découvert deux autres, les

P. inermis et gra/u/hisus de l'Allanlique Nord, ce qui porte à lii'il- 1g

nombre des espèces connues. Ces espèces sont ainsi réparties :

NOMS. LOCALITÉS. PllIlFONDEUR. NATUHE DU FOND.

P. Cote est de l'Amé- 2500" Vase bleue.

rique du Nord.

P. ercmicus Cap de Bonne-Espé- 4000" Argile rouge.

rance.

P. iiicrmis Açores. 2995" à 3200" Vase grise.

P. Côte du Maroc. 2320" à 3200" Id.

P. Entre Sydney et Val- 4000" Argile rouge.

paraiso.

P. gracills lîntre Valparaiso et 4000" Vase bleue.

Juan Fernandez. 3000" Id.

P. iubcrosus Japon.

P. caulifer En tre l'Australie e t la 1500" Vase verte.

Nouvelle-Guinée.
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Aucun Porcellanaster n'a été trouvé jusqu'ici dans la mer des Antilles.

Des deux espèces trouvées par le Talisman^ l'une, celle des Açores, rap-

pelle de très près le P. cœruleus de la côte Atlantique de l'Amérique du

Nord; l'autre rappelle le /'*. caulifer de la Nouvelle-Guinée par la longueur

de ses bras et par le nombre de ses épines marginales dorsales.

Porcellanaster inermis, Edm. Perrier.

(Planche XV, figure .'}.)

ralisman. — Dragage 131. — Lat. N. 38"38'. Long. 0. - N.-E. de San Miguel

(Açores). — Profondeur ':2y9j'". — Vase blanche molle. — 3 exem-
plaires.

— — 101. — Lat. N. 1G''38'. Long. 0. SD'il. — Profondeur 3200'°. —
Vase grise.

Caraclè?'es distincti/s.— Cette espèce est voisine du Porcellanaster cœru-

111= 11 Mm r=i7Mm Ri=l,6r. ...

leifs de Wyville Thomson; elle se distingue cependant, par quelques

caractères bien tranchés, de l'individu figuré par le savant anglais et de

ceux décrits par Percy Sladen comme types de leur espèce.

Les bras du Porcel/anaste/' i/ier/)us sonlnotiûAement pins courts ;au lieu

de présenter six à sept plaques marginales dorsales et six, sept ou

huit plaques marginales ventrales de chaque côté de l'organe cribriforme

unique qui occupe l'angle des bras, le nombre de ces plaques est de

quatre pour la région dorsale et cinq pour la région ventrale chez l'un de

nos individus ; de cinq pour la région dorsale, six pour la région ventrale

chez les trois autres. La plaque ventrale surnuméraire qui semble un

accident chez le P. cœruleus se trouve sur les trois exemplaires de notre

espèce, elle dépasse la dernière dorsale pour s'engager sous la grande

pièce apicale. Les plaques marginales dorsales ne présentent aucune

trace de piquant ou de tubercule chez trois de nos exemplaires, ce qui

justifie la dénomination d' inermis que nous donnons à cette espèce. Chez

notre quatrième exemplaire, la troisième et la quatrième plaques margi-

nales dorsales portent un petit piquant ; la première, la deuxième et la cin-

quième sont absolument inermes. On observe au contraire six ou même

sept piquants de chaque côté des bras du Porcelkmaster cœruleus. Enfin
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les organes cril)i'iforines sont beaucoup moins larges que ceux attribués

à cette dernière espèce dans la figure de Wyville Tomson.

Par tous ses autres caractères le PorceUan aster inermis se rapproche

du V. cœriilpus.

Descriptio)) (Jétaillcp. — Les bras sensiblement plus courts que le rayon

du disque s'en détachent brusquement, de sorte que celui-ci présente

entre eux un bord rectiligne. Le corps est assez épais (5 millimètres au

moins), et chez l'un de nos exemplaires il est gonflé de manière que la

surface dorsale soit assez fortement convexe.

La bouche est très dilatable, entourée d'une lèvre circulaire, large et

que les dents laissent à découvert; les gouttières ambulacraires sont très

larges; les tubes ambulacraires bisériés, espacés, terminés en pointe.

Les pièces dentaires sont courtes et larges; elles présentent cinq côtés

ou cinq bords, quatre sensiblement égaux entre eux et un cinquième

environ double des autres; ces cinq bords sont le bord buccal, le bord

aclambulacraire, le bord distal externe, le bord distal interne, le bord

suturai; c'est ce dernier qui est le plus long. Le Ijord buccal, le bord

adambulacraire et le bord distal externe s'unissent entre eux sous un

angle obtus; le bord distal externe et le bord distal interne sous un

angle aigu; le bord distal interne et le bord suturai sous un angle plus

obtus que celui que font entre eux les trois premiers bords. Les pièces

dentaires sont par conséquent terminées en pointe du côté distal. Le bord

suturai est très relevé de sorte que les dents jumelles forment sur la

surface ventrale une assez forte carène; elles coniju-ennent entre elles

une fossette ligamentaire fusiforme. Le piquant angulaire de chaque

dent se fusionne habituellement avec celui de la dent jumelle. Le bord

ambulacraire des dents porte trois piquants courts, aplatis, coniques,

situés à égale distance les uns des autres et très espacés, il n'y a pas

de piquants surdentaires.

Les plaques adambulacraires ont leur bord externe concave et se pro-

longent du côté proximal en une apophyse qui porte deux petits piquants

mobiles, divergents, extrêmement fugaces ; la partie concave de leur bord

est dépourvue de piquants, et elles ne portent pas de piquants surambu-

lacraires.
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Il existe une aire triangulaire ventrale bien développée, comprise entre

les dents, les cinq premières adambulacraires et les deux premières

marginales ventrales, de chaque côté de la ligne interradiale. Ces aires

sont nettement séparées des bras, de sorte que la face ventrale du corps

rappelle, à cet égard, celle des Ophiures. Le tégument de l'aire triangu-

laire ventrale est soutenu par des pièces calcaires bien développées,

disposées de la façon suivante : Tune interradiale en losange, à sommets

arrondis, placée dans l'espace que laissent entre elles les parties distales,

divergentes des deux dents jumelles; 2° deux grandes plaques irrégulière-

ment triangulaires, à sommets mousses, presque contiguës, placées symé-

triquement de chaque côté de la médiane interradiale, correspondant à la

suture des deux premières adambulacraires ;
3" deux plaques plus petites,

correspondant à la deuxième ambulacraire , isolées des autres plaques

ventrales par une étroite bande tégumentaire et largement séparées l'une

de l'autre ; i" six bandes de plaques toutes absolument contiguës, dont les

deux premières, de chaque côté, correspondent aux plaques précédentes,

tandis que les premières plaques des deux bandes intermédiaires vien-

nent s'intercaler entre elles. Ces bandes sont sensiblement normales au

bord du disque; la première plaque de chacune d'elles est un peu plus

grande que les suivantes qui vont en diminuant légèrement de hauteur à

mesure qu'on se rapproche du bord du disque. Les bandes intermédiaires

contiennent quatre ou cinq plaques ; les suivantes trois ou quatre. Toutes

ces plaques sont complètement inermes.

Les plaques marginales ventrales sont au nombre de cinq à six pour

chaque bras; elles sont moins hautes que les plaques marginales dorsales,

et ont la forme de rectangles dont les grands côtés seraient dirigés de la

base au sommet des bras. L'antépénultième est plus courte que la plaque

dorsale correspondante ; la pénultième, plus courte à son tour que la

dernière dorsale; elle est donc contiguë, sur une petite partie de sa lon-

gueur, à l'avant-dernière dorsale^, et laisse entre son extrémité aborale et

la plaque apicale un espace occupé par une petite plaque, la plaque sur-

numéraire^ qui s'engage en partie sous la plaque apicale et n'a pas de cor-

respondante dorsale.

Les plaques marginales dorsales sont à peu près carrées ;
les deux
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rangées qui l)or(lonl lo mémo l)ras sont séparées par un intervalle ayant

à peu près, à la base de chaque bras, un<! largeur égale au tiers de la

largeur du bras, et se rétrécissant à mesure que l'on se rapproche du

sommet des bras de manière à finir en pointe au bord de la plaque apicale.

La plaque apicale est à peu près aussi grande que la dernière plaque

dorsale, cchancrée en arrière et disposée à l'extrémité des bras à la

façon d'une selle dont elle a la forme. Elle porte une épine bien déve-

loppée sur sa partie la plus saillante et deux épines terminales un peu

plus petites et divergentes.

Lq?, organes cribrifoiriips
,
occupant le sommet de l'angle interbrachial et

divisés en deux moitiés par un sillon vertical, ont à peu prés en tout la

largeur des plaques marginales dorsales qui les avoisincnt; ils présentent

de dix à douze rangées verticales de petites écailles calcaires et une bor-

dure latérale d'écaillés un peu plus larges.

Le tégument dorsal est assez épais et constitué chez l'un de nos indivi-

dus où il est rompu par places, par un tissu conjonctif fibreux, réticulé, à

mailles plus serrées sur les bords du disque que sur sa partie centrale. Les

pièces squelettiques sont extrêmement réduites et surmontées pour la

plupart d'une très petite épine. Les épines manquent sur une petite

plage quadrangulaire à la base des bras, de sorte que l'aire qu'elles

occupent dessine une sorte d'étoile dont la partie centrale occupe le

centre du disque tandis que les cinq branches, en forme de bandes à

bords parallèles, descendent vers le sommet de l'arc inter-brachial ; ces

bandes ont une largeur à peu près égale à celle des deux plaques dorsales

qui comprennent entre elles l'organe cribriformc. Les épines sont souvent

un peu plus grandes au[)rès des plaques marginales et sur le bord in-

terne de la plaque madréporique qui est, comme d'habitude, contiguë

à l'un des organes cribriformes. Los sillons de cette plaque, qui n'est pas

très apparente, divergent en tous sens autour d'une partie centrale plus

compacte.

\Jappendice cpiproctal est assez court, quoique bien nettement distinct,

grêle et couvert de petites épines. H est plus développé chez l'individu

pourvu d'épines marginales que chez les deux individus totalement

inermes.
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Porcellanaster granulosus, E. Perrier.

Planclie XVII, ligure 1.)

Talhiiian. — Dragage 96. — Lat. N. 19°19'-19°16'. Long. 0. SO^^^'-^O-'SO'. — Profon-

deur 2330" à 2320. — Cap Blanc. — Vase gris verdàtre. — 3 exem-
plaires.

— — 97. — Lat. N. 19°J2'. Long. 0. 20"J7'. — Profondeur 2324™.—

Côtes du Sahara. — Vase gris verdàtre. — 1 exemplaire.

— — 101. — Lat. N. 16"38'. Long. 0. 20°/! V. — Profondeur 3200-". — Vase

grise. — 1 exemplaire.

(îinq])ras, assez allongés, triangulaires, diminuant graduellement mais

insensiblement de largeur de la base au sommet.

R = 2iMm r=zlUm R > 3 r.

Surface dorsale presque plane.
'

Bouche très dilatable, entourée d'une large lèvre circulaire, à papilles

disposées en lignes rayonnantes autoiu^ de la bouche. Tubes ambula-

craircs coniques, bisériés, distants l'un de l'autre pour les deux premières

paires, contigus pour les suivantes.

Dents relativement peu développées, de forme triangulaire, à bord

distal arrondi, non prolongé en pointe; bord suturai relevé, conservant

avec le bord correspondant de la plaque jumelle une fossette ligamenteuse

fusiforme, assez large. Piquants angulaires des deux dents jumelles

soudés en un seul. Bord adambulacraire portant près de son milieu deux

ou trois piquants aplatis, courts, pointus, rapprochés et se terminant du

côté distal par une assez large pointe qui passe au-dessus des piquants de

la première plaque adambulacraire. Point de piquants surdentaires.

Plaques adambulacraires présentant une apophyse proximale, à bord

distal rectiligne, de sorte que la plaque est entaillée d'une échancrure

angulaire. Sur le bord distal de l'apophyse deux piquants plats, courts,

pointus, divergents.

Plaques ventro-latérales comprises entre les dents, les cinq premières

adambulacraires et les deux marginales de chaque côté du sommet de l'arc

interradial. Une interradiale (odontophore), visible entre les parties dis-

tales, divergentes, desdcuxdentsjumellesde chaque angle buccal. Lesau-

tres plaques des aires triangulaires ventrales présentant un bord proximal

arrondi, paraissant imbriquées, et formant sur la longueur de la ligne
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interradiale quatre rangées transversales, parallèles au bord des bras. Il est

impossible de reconnaître dans ces rangées un arrangement en colonnes

régulières, normales au bord du disque. Toutes ces plaques sont inermes.

Plaques marginales ventrales moins hautes que les plaques marginales

dorsales, rectangulaires, en même nombre, leur correspondant exac-

tement, et n'atteignant qu'à peine la plaque apicale qui, au lieu de che-

vaucher sur elles, laisse apercevoir deux petits ossicules enfouis sous le

tégument et semblant continuer la série des marginales inférieures.

Organe cribriforme aussi large que les plaques marginales voisines et

présentant environ vingt rangées verticales de lames serrées en brosse

les unes contre les autres, protégées latéralement par des écailles aplaties,

carrés, unies par le tégument que portent les marginales voisines et qui

sont au nombre de six pour la marginale dorsale, de dix pour la ventrale.

Plaques marginales dorsales au nombre do huit chez deux de nos

exemplaires entiers, de neuf chez le troisième, de chaque côté de l'organe

cribriforme unique, portant chacune, sauf la première et la dernière, une

épine courte^, robuste, pointue, légèrement arquée vers la ligne médiane

du bras; plaques dorsales de forme carrée, sauf la première qui est

moitié moins large (jue les autres, et la dernière qui est en partie cou-

verte par la plaque apicale. Ces plaques ne se correspondent pas d'un côté

à l'autre des bras, non plus que leurs épines.

Plaque apicale, relativement petite, à peine aussi longue que l'avant-

dernière dorsale, échancrée en arc de cercle en arrière et portant trois

épines au lieu de cinq que présente le Porcellanaster caulifer, dont toutes

les plaques dorsales portent une épine.

Plaque madréporique au contact de plaques marginales dorsales, mar-

quée de sillons rayonnants, entourée du côté externe de spinules plus

robustes que celles du disque.

Disque couvert d'une peau assez résistante, contenant dans son épais-

seur de nombreux petits ossicules surmontés chacun d'une petite épine,

grêle, allongée, cylindrique ou légèrement renflée à son extrémité libre.

Epines également distribuées sur toute la surface du disque, manquant

seulement sur le tégument des bras proprement dits, entre les deux

rangées de plaques dorsales.

(Talisman. — Echiitodcrmes.) 28
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Appendice épiproctal bien développé, [légèrement épineux, ayant

environ 2 millimètres de long.

Observation. — La longueur du 'grand rayon est ici plus du triple de

la longueur du petit, elle n'est guère que double chez les grands exem-

plaires de Porcellanasler cœruleus^ d'après Percy Sladen, et elle est in-

férieure au double chez le Porcellanaster inermis.

Les plaques marginales sont au nombre de neuf chez trois de nos

exemplaires, de huit chez les deux autres; il n'y en a que six ou sept

chez le P. cœruleus et que quatre ou cinq chez le P. inermis.

Le nombre de ces plaques munies d'une épine est plus grand que chez

le P. cœruleus.

La plaque apicale est plus petite que chez les deux dernières espèces

et ne porte que trois épines au lieu de cinq comme chez le Porcellanaster

caulifer ; enfin il existe de petites épines sur toute la surface du tégument

du disque et non pas seulement sur la région centrale et sur cinq bandes

interbrachiales; les épines ne manquent que dans la région brachiale

proprement dite, c'est-à-dire dans l'étroit espace triangulaire compris

entre les deux rangées de plaques dorsales.

Genre STYRÂCASTER, P. Sladen.

18S3. Journal of Ihc Linnean Society, London. — Zoology, vol. XVII, p. 227.

188 i. Machairaster, E. Peruier. — Nouvelles Archives du Muséum, 2*^ série, t. VI, p. 272.

Cinq bras, allongés, rigides, carénés, à extrémité légèrement relevée

en dessus, mais peu mobile. Bouche masquée parles dents; gouttières

anibulacraires étroites ; tubes ambulacraires bisériés, coniques.

Pièces dentaires, allongées, en soc de charrue, se touchant à leur ex-

trémité buccale et en un point voisin de leur milieu ; extrémité buccale

des dents pointue
;
piquants angulaires des dents jumelles ayant une

tendance à se fusionner à leur base ; des piquants surdentaires.

Plaques adambulacraires brisées en chevron ; à bord adorai interne se

prolongeant en une apophyse qui porte un certain nombre de piquants,

tandis qu'un ou deux autres piquants sont sur le reste du bord adambu-

lacrairc de chaque plaque ; de petits piquants surambulacraires.
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Enlro les marginales ventrales et les adambulacraires, tout le long des

bras, une rangée de pièces triangulaires, bien apparentes sans prépara-

tions, alternes avec les pièces adambulacraires et appuyant leur sommet

sur leur suture. Plaques ventro-latérales se disposant en séries normales

au bord du disque.

Plaques marginales ventrales ne correspondant pas rigoureusement aux

dorsales. Marginales dorsales d'un même bras contiguës sur une partie

delà longueur du bras; tantôt celle de droite, tantôt celle de gaucbe

portant, à l'exclusion l'une de l'autre, un long piquant vertical, pointu,

recourbé en lame de sabre. Plaque apicale assez grande, non échancrée

en arrière, portant au moins trois épines.

De trois à sept organes cribriformes dans l'arc interradial.

Tégument dorsal présentant dans toute son étendue de petites pla-

quettes arrondies, portant chacune une ou plusieurs petites épines.

Appendice épiproctal assez court
;
quelquefois nul.

Madréporite grand, arrondi, contigu à tous les organes cribri-

formes situés sur l'arc intercodial qui lui correspond.

C'est aux dragages du Challenger^ que l'on doit la connaissance des

Étoiles de mer du genre Styracaster ; le Challenger en a découvert deux

espèces : les S. horridus et armatus^ la première de l'Atlantique, la se-

conde du Pacifique. A ces deux espèces, le Talisman en ajoute deux au-

tres : les S. Edwardsi et .S. spitiosus, toutes deux de l'Atlantique. La

distribution des quatre espèces connues est résumée dans le tableau

suivant :

"

NOMS. LOCALITÉS. PnOFONDEUn. NATURE DU FOND.

Styracaster horridus . . Ile de TAscension. 4000"' Vase à. globigérines.

— Edivardst . Iles du Cap-Vert. Vase grise.

— sp'uiosus . . Açores. Vase blanche molle.

— armatus. . . Iles Carolines. 3500'" Vase à globigérines.

Il est à remarquer que les deux espèces du Talisman^ qui ha-

bitent l'Atlantique nord, sont beaucoup plus voisines de l'espèce du Pa-
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cifique que de l'espèce trouvée dans l'Atlantique sud par le Chui

lenger.

Styracaster Edwardsi, E. P.

(Planche XVII, figure 3.)

Talisman. — Dragage 102. — Lat, ?s\ lo"48'. Long. 0. 22'43'. — Iles du Cap-Vert. — Pro-

fondeur SfioS". — Vase grise. — 1 exemplaire.

Description détaillée. — Cinq bras allongés, fortement carénés, com-

primés, diminuant peu d'épaisseur de la base au sommet, naissant des

sommets d'un disque pentagonal à côtes rectilignes.

R = 3GMm r = 9Mm R==4r.

Tégument dorsal, mou, présentant dans toute son étendue une mul-

titude de petites épines isolées, terminées en pointe mousse, supportées

chacune par un petit ossicule squelettique arrondi ; un espace triangu-

laire à la base de chaque bras où les plaquettes manquent, en général,

d'épines. Appendice épiproctal représenté par un simple tubercule.

Les pièces dentaires sont allongées, pointues, en soc de charrue
;

elles se touchent à leur extrémité buccale et près du milieu de leur lon-

gueur; les bords suturaux des plaques jumelles ainsi délimités sont

assez fortement relevés et laissent entre eux une fosse ligamentaire

elliptique, assez large. Elles portent sur leur bord adambulacraire cinq

piquants, y compris le piquant dentaire qui est assez court et mousse.

Les piquants dentaires des plaques jumelles ont une tendance à se fu-

sionner à leur base. En arrière de leur point de contact distal, les pla-

ques dentaires s'écartent de manière à laisser apparaître l'odontophore
;

mais ce dernier, de forme triangulaire, est peu distinct en raison de l'é-

paisseur du tégument ventral. Chaque plaque dentaire porte un assez

gros piquant conique près de l'extrémité de son bord suturai, et, le long

de son bord distal, trois piquants plus petits, disposés en une ligne assez

distante du bord et souvent brisée.

Plaques adambulacraires disposées un peu obliquement par rapport

à la gouttière ambulacraire, avec leur bord adorai prolongé en une apo-

physe qui porte deux piquants mousses et à la base de laquelle se trouve

un troisième piquant du côté aboral, les trois piquants étant ainsi
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insérés obliquement par rapport à la goLittit're. En dehors de la gout-

tière, chaque plaque porte, en outre un piquant sur son bord adorai.

On en trouve deux parallèles au bord adambulacraire de la plaque sur

la première d'entre elles.

Les plaques vcntro-latérales remplissent l'espace compris entre les

dents, les quatre premières adambulacraires et les trois premières mar-

ginales de chaque côté. On distingue d'abord une première rangée trans-

versale de quatre plaques plus grandes que les autres, puis quatorze

rangées normales au bord du disque de plaques légèrement imbriquées

dans une même rangée qui vont en diminuant de hauteur à mesure

qu'on se rapproche du bord du disque. Celle de ces rangées qui est la

plus voisine de la ligne interradiale contient une dizaine de plaques ; le

nombre des plaques va en diminuant dans les rangées suivantes. Une

rangée longitudinale de plaques oblongucs que l'on peut suivre jusqu'à

la sixième marginale semijle prolonger le long des bras les séries de

plaques ventro-latérales. Ces plaques, plus petites que les adambula-

craires, ne présentent aucun rapjjort déterminé de position ni avec elles,

ni avec les marginales qui sont environ trois fois plus longues qu'elles.

Sur toute la longueur des bras les marginales ventrales sont d'ailleurs

séparées des adambulacraires par une série de plaques triangulaires

dont le sommet correspond aux sutures des plaques adambulacraires

entre elles, et dont la base vient s'appuyer sur les marginales qui che-

vauchent sur elles d'autant plus qu'on se rapproche davantage de l'extré-

mité des bras. Les petites plaques qui font suite, le long de ceux-ci, aux

ventro-latérales peuvent coexister avec les plaques de ce dernier système

et sont, dans ce cas, placées sur elles, sans cependant les masquer com-

plètement (1 ). Le bord intérieur des plaques adambulacraires formant

un angle obtus très net, les plaques triangulaires viennent s'intercaler

entre le côté distal et le côté proximal des angles constitutifs de ces

plaques consécutives. En général deux plaques triangulaires corres-

pondent à une môme marginale.

(1) Bien que les a lambulacraires des Caulaster et des Porcellanaster aient sensiblement les

mêmes formes que celles des Stijracaster, je n'ai pu distinguer entre elles avec certitude le

remarquable système de pièces triangulaires qui vient d'être décrit. Cela tient peut-êli e à l'épais-

seur des téguments, car j'ai cru en apercevoir quelques indices.
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Les plaques marginales ventrales sont en rectangle allongé
; les quatre

premières correspondent exactement aux plaques dorsales; les suivantes

sont graduellement plus longues, de manière à dépasser de plus en plus

leur correspondante dorsale et à devenir finalement presque exacte-

ment alternes avec elles ; elles sont au nombre de onze seulement.

• Plaques marginales dorsales au nombre de douze du sommet des

arcs interbrachiaux au sommet des bras, abstraction faite de la plaque

apicale : les deux premières plus hautes que longues, la troisième

carrée ainsi que les suivantes; la onzième et la douzième triangulaires.

Les deux premières plaques de chaque bras et leurs symétriques par

rapport au sommet de l'arc interbrachial bordent le disque ; la troisième

correspond à la base du bras et est séparée de sa symétrique par un in-

tervalle occupé par le tégument ; cet intervalle est très réduit entre les

plaques de la quatrième paire qui s'afTrontent dans une partie de leur

longueur; les sept plaques suivantes sont soudées sur la ligne médiane

du bras; la huitième et dernière est séparée de sa symétrique par la

plaque apicale, parfois divisée en deux. Quatrième, cinquième,

sixième, septième, huitième, neuvième et dixième paires de plaques

portant chacune une longue épine qui se raccourcit graduellement de

la quatrième à la dixième paire de plaques, pointue, droite, perpendi-

culaire à la carène brachiale.

Plaque apicale aussi longue que la dixième et onzième paires de pla-

ques réunies, comprimée, à contour elliptique, légèrement saillante au

sommet des bras qui est recourbé en dessus; présentant trois épines

terminales de longueur moyenne et, en outre, sur le milieu de son bord

adorai, une épine longue et aiguë dirigée vers la base du bras.

Plaque madréporique grande, arrondie, contiguë aux marginales dor-

sales, marquée de sillons rayonnants à partir du centre, entourée de

spinules un peu plus grandes et plus pressées que celles du disque.

Observation. — Cette espèce est voisine des Stycaraster armatiis et

sphiosiis mais ses bras sont plus allongés.

R est ici le quadruple de r; chez les deux espèces citées R est au con-

traire à peine le triple de r. Les plaques marginales dorsales sont au
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nombre de douze et non plus de six, huit ou neuf; il existe sept épines

carinales sur les bras au lieu de cinq. La plaque apicale est pourvue de

quatre épines, trois portées par son bord aboral, la quatrième naissant

de son bord adorai, presque horizontale et dirigée vers la base des bras.

Styracaster spinosus, sp. nov.

(Planche XVII, figure 2.)

Talisman. — Dragage n" 131. — Lat. N. 38"38'. Long. 0. 27''20'. — N.-E. do San Miguel

(Açores). — Profondeur 2993". — Vase blanche molle. —
2 exemplaires.

Cinq bras modérément longs, le grand rayon n'égalant pas le triple du

petit, carénés, comprimés, diminuant assez sensiblement de largeur de

la base au sommet, presque pointus, avec leur extrémité nettement

recourbée en dessus chez l'un de nos exemplaires.

Rn=27Mm r=10Mm R 2,7 r.

Disque pentagonal, à côtés rectilignes, les bras naissant du sommet du

pentagone chez l'un de nos exemplaires; à contour étoile chez Faulre.

Boucheet lèvre circulaire masquées par les pièces dentaires. Gouttière

ambulacraire étroite, à piquants rabattus sur sa surface. Tubes ambuia-

craires bisériés, coniques, serrés les uns contre les autres.

Les pièces dentaires, grandes, allongées et assez saillantes, se tou-

chent à leur extrémité buccale et vers leur milieu, puis s'éloignent l'une

de l'autre et se gauchissent en même temps de manière à simuler l'aspect

d'un soc de charrue. Entre leurs deux points de contact est une large

fossette ligamentaire, fusiformc; dans l'intervalle qu'elles laissent entre

elles, à partir de leur point de contact distal, on aperçoit une pièce in-

terradiale, cordiforme ou triangulaire. Chacune d'elles porte sur son bord

libre cinq piquants aplatis, triangulaires, pointus, qui croissent depuis

le piquant angulaire porté par l'extrémité buccale, assez aiguë, de la

dent, jusqu'au dernier. Le bord suturai de la dent est assez élevé ; le

long de son bord distal on compte une ligne de trois ou quatre piquants

surdentaires, situés un peu en dedans de ce bord.

Les pièces dentaires s'unissent aux premières adambulacraires par un

bord semblable à celui même de ces plaques.
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Les plaques adambulaeraires se prolongent du côté adorai en une

apophyse qui passe au-devant du bord de la plaque précédente, de ma-

nière que le bord aboral de celle-ci est enchâssé dans une sorte d'échan-

crure du bord adorai de celle qui la suit, et que le bord adambulacraire

de chaque plaque paraît régulièrement concave. Chacune de ces apo-

physes adorales porte deux piquants aplatis, triangulaires, pointus, lé-

gèrement divergents; un troisième piquant semblable aux deux autres,

mais un peu plus petit, est situé à la base de l'apophyse, par conséquent

vers le milieu de la plaque adambulacraire, dans sa partie concave, et

un peu éloigné des précédents. Ces trois piquants occupent toute la sur-

face libre de la plaque, il résulte de cette disposition des piquants que

leur ligne d'insertion est un peu oblique par rapport à l'axe de la gout-

tière ambulacraire. Un léger repli des téguments unit entre eux tous les

piquants de la gouttière ambulacraire.
'

En outre, chaque plaque adambulacraire porte vers le milieu de son

bord suturai proximal ou près de l'angle externe correspondant à ce

bord, un ou deux courts piquants coniques. Le bord externe des adam-

bulacraires est en forme de chevron.

Les aires triangulaires ventrales sont comprises entre les dents, les

cinq premières adambulacraires et les deux premières marginales de

chaque côté de la ligne interradiale. Le squelette de ces aires est formé,

outre l'interradiale impaire contiguë aux dents, de huit rangées de pla-

ques minces, arrondies, enfouies dans l'épaisseur des téguments. Ces ran-

gées sont disposées parallèlement à la bissectrice de chaque aire triangu-

laire ventrale. Dans chaque rangée les plaques grandissent rapidement

en longueur, du bord du disque à la gouttière ambulacraire, et la plaque

contiguë aux plaques adambulacraires est à la fois plus large et plus

longue que les autres. De ces plaques, celles qui occupent le sommet

du triangle actinal et touchent l'interradiale dentaire sont à leur tour

plus grandes que les autres, de telle sorte qu'elles semblent former

avec celle-ci un système spécial. Le système des plaques ventro-laté-

rales est encore représenté le long des bras, par une bande de plaques

allongées, isolées, situées immédiatement au-dessous des marginales.

Celles-ci sont séparées des marginales par un système de plaques trian-
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gulaircs oxaclomont disposé comme chez lo ?>t}jracaf^ter Edwardsi. Les

bandes de plaques qui se touchent le long de la ligne interradiale con-

tiennent ('in(| pla([aes; la seconde l)ande de chaque C(Mé en contient

quatre; la (l'oisième, trois; la dernière deux; il y a d'ailleurs à cet égard

quelques variations. Les plaques voisines du bord du disque sont de

même largeur que les autres, mais très courtes, presqu(^ linéaires et

seules légèrement imbriquées. Le tégument de la face ventrale est abso-

lument lisse, mais très nettement apparent; d'autant plus que les grandes

plaques ventrales ne sont pas absolument contigui's et laissent entre elles

de petits intervalles fermés par ce tégument.

Les plaques marginales ventrales sont rectangulaires, au nombre de

neuf. Elb^s correspondent exactement aux neuf premières dorsales chez

Lun de nos exemplaires ; mais sont disposées autrement que chez Lautre

où la cinquième marginale ventrale et les suivantes sont un peu plus

longues que les dorsales correspondantes et les dépassent de manière que

les sutures verticales ventrales ne sont plus sur le prolongement des

sutures dorsales et que la n(uivième plaque marginale ventrale corres-

pond à la neuvième et à la dixième marginales dorsales.

Les organes cribriformes sont au nombre de trois, les deux latéraux

sont séparés du médian par une plaque marginale dorsale et la margi-

nale ventrale correspondante. Ils sont à peu près de la largeur de la

plaque qui les sépare et formés chacun d'une dizaine de rangées ver-

ticales de petites écailles allongées elles-mêmes dans le sens vertical.

Des écailles plus grandes et aplaties, portées parles plaques marginales,

bordent ces organes dont la structure est plus nette que celle des or-

ganes correspondants des Porcellanaster.

Les plaques marginales dorsales sont au nombre de dix ; elles sont plus

hautes que les ventrales ; la première, comprise entre les deux organes

cribriformes médians et l'organe cribriforme latéral, estmoinslongue que

haute ;
la seconde, située en dehors de l'organe cribriforme latéral, est à peu

près carrée; les septsuivantes sont plus longuesque hautes, rectangulaires

par conséquent, leur hauteur étant à leur longueur dans le rapport de

deux à trois environ; la dernière plus petite que les autres et triangu-

laire. La quatrième marginale dorsale et les suivantes sauf la dernière,

{Talisman. — Kchinodermes). 29
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sont contiguës sur la ligne médiane avec les plaques correspondantes du

bord opposé du bras, de manière à former une carène surmontée

de cinq épines aiguës, courbes, correspondant respectivement à cinq

paires de plaques marginales et portées tantôt par la plaque de droite,

tantôt par la plaque de gauche sans ordre bien régulier de succession.

La plaque apicale, bien distincte, au moins aussi longue que l'antépénul-

tième dorsale, sépare l'une de l'autre les deux dernières dorsales qui, en

conséquence, ne peuvent se réunir sur la ligne médiane du bras ;
elle

porte trois épines assez développées : une verticale et deux dans le pro-

longement du bras ; ces épines sont transparentes dans la plus grande

partie de leur longueur, comme celles de la carène dorsale.

Tégument dorsal uniformément couvertde petites spinules mousses qui

lui donnent une apparence veloutée; à la base des bras, une aire trian-

gulaire, comprise entre les plaques dorsales, dépourvue de granules,

souvent plissée longitudinalement. Appendice épiproctal granuleux,

gros et court, mais très net.

Plaque madréporiquG arrondie, très grande, contiguë aux plaques

marginales, marquée de sillons rayonnants.

A l'état vivant la couleur est, comme d'iiabitude, d'un blanc légère-

ment nacré ou opalescent avec des bandes jaunâtres, correspondant aux

organes cribriformes.

Observation. — Par un grand nombre de ses caractères cette espèce

se rapproche du Styracaster armalus dragué par le Challenger aux îles

Carolines et décrit en 1883 par Percy Sladen dans le numéro du 14 août

du Journal of the Li?mean Society de Londres, paru le jour même où le

Talisman retirait de la mer les deux exemplaires qui la représentent.

Elle en diffère cependant par des caractères qui pourraient paraître

au premier abord assez importants pour motiver la création d'un genre,

mais qu'un examen plus attentif réduit à une bien moindre valeur. Suivant

Percy Sladen les Styracaster manquent du prolongement épiproctal si re-

marquable chez les Porcellanaster et les Caulaster. Or les deux exem-

plaires dont nous avons à nous occuper ici, bien que présentant les

autres caractères du genre Styracaster, sont pourvus d'un prolonge-
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ment épiproctal, un pou plus court que celui des Porcellanaster^ mais

très net. C'est ce qui m'avait conduit à les considérer comme formant un

genre nouveau et à les étiqueter sous le nom de Macho iraster spmosus

lors de l'exposition publique des collections recueillies par le Travail-

leur et le Talisman ; ce nom a été publié par deuxjournaux scientifiques

à ce moment; M. Sladen le rappelle ; il faut en faire simplement un

synonyme des 'Styracaster . Les piquants dorsaux, au nombre de cinq,

n'alternent pas régulièrement d'une paire de plaques à la suivante
;

mais on trouve à cet égard d'un bras à l'autre des dispositions diffé-

rentes. Ces plaques sont à peu près carrées et pas beaucoup plus

longues que hautes. Les plaques marginales ventrales correspondent à

peu près aux dorsales, sauf la dernière qui chevauche sur les deux der-

nières dorsales de sorte qu'il y a une marginale ventrale de moins. Enfin

les bras de nos individus nous paraissent notablement plus courts que

ceux des individus décrits par Sladen ; l'auteur anglais donne, en

effet,

R 3= 38 Mm /—Il Min

d'où il résulterait que le grand rayon dépasserait en longueur le triple du

petit. Nous trouvons seulement sur notre plus grand individu

- R = 27Mm î— lOMm d'où R = 2,70r

seulement. Il est bien évident cependant que le S. spinosus est dans

l'Atlantique le représentant du S. armatus du Pacifique.

En dehors de la présence d'un appendice épiproctal, le S. spinosus

paraît se distinguer du armatus^ par la forme de ses dénis, le nombre

plus grand des piquants surdentaires, la forme en cœur ou triangu-

laire de l'odontophore, le nombre plus grand pour des bras plus courts,

de ses plaques marginales.

Genre HYPHALASTER, Sladen.

1883. Journal of thc Linnean Society, London. — Zoology, vol. XVII, p. 234.

Cinq bras rigides, courts ou allongés, naissant des angles d'un disque

pentagonal plus ou moins déprimé.

Bouche très dilatable, à lèvre non masquée par les dents.
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Dents grandes, làchemonl unies entre elles, à bord suturai très saillant.

Piquants angulaires indépendants des piquants adanibulacraires et des

piquan ts s urdentaircs

.

Plaques adanibulacraires à bord libre presque rectiligne portant plus

de trois piquants adanibulacraires dressés, parallèles, presque égaux, et

de petits piquants suranibulacraires.

Plaques ventro-latérales disposées en bandes parallèles au voisinage

du bord du disque, ornées de fines épines ou de granules.

Marginales ventrales et dorsales inermes; ces dernières souvent con-

tiguës sur une partie des bras ou sur toute leur longueur. Organes cri-

briformes nombreux.

Plaques dorsales petites, en forme de paxilles.

Appendice épiproctal réduit à une simple éniinence béniisphérique.

Côtes du madréporite non rayonnantes.

Les espèces à'Ili/phaldster connues jusqu'ici sont au nombre de cinq et

ont toutes été recueillies par le Challenger en diverses régions du Paci-

fique. Ces espèces sont les //. diadernalus^ Injulitius^ incrmis^ j)laini.<;. Le

Talisman a découvert dans l'Atlanliquc deux autres espèces: Tune

1'//. Varfaitl, très dilFérente de toutes les espèces connues par la longueur

de ses bras qui force à clianger la diagnose du genre ; l'autre 1'//. Antonii^

intermédiaire entre les H. diademalus et Jnjalinus. Les six espèces

(ïHijphalaster sont, en conséquence, réparties comme rindi(jue le ta-

bleau suivant :

NOMS. I.OCAI.IIÉS. rr.nKONDELJii. NATURE DU FOND.

ffyphalasier Parfaiii . . Golfe de Gascogne. •478""' Vase gris jaunâtre.

— Antonii. . . Açores. 2995'"' Vase blanche molle.

— diademalus En Ire Valparaiso et 3800™ Vase bleue.

Juan Fernandez.

— hyalinus . . Marquises. Iles de la 5000" Vase à radiolaires.

Société.

— incrmis. . . Japon. 3000" Vase bleue.

— planus . . . Océan Austral. 3500" Vase à diatomées.

La t. 50 à G0°.
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Pîyphalaster Parfaiti, Ed. 1*.

(Planclie XVI, lig'ure 2.)

Talisman. — Dragage 135. — Lat. N. 4G°9'. Long. 0. 9"lf)'. — Profondeur HST". — Vase

gris jaunâtre avec petite couche blanche à la base. — Golfe de

Gascogne. — 1 exemi^Iaire.

Cinq bras rclativoment allongés, très légèrement coniques, obtus au

commet, à section arrondie, présenlanl à peine une indication de carène

le long de la ligne médiane dorsale, naissant brusquement des sommets

du disque dont le contour est presque régulièrement pentagonal.

R = 55 Mm r =z 1 9 Mm R < 3 r.

Bouche dilatable, entourée d'une épaisse lèvre circulaire, uniformé-

ment recouverte de nombreuses petites papilles disposées en séries.

Dents laissant apparaître la lèvre et la bouche.

Gouttière ambulacraire allant en s'élargissant de la bouche jusqu'au

bord du disque, se rétrécissant ensuite.

Tubes ainbulacraires bisériés, coniques, peu serrés les uns contre les

autres.

Les pièces dentaires très saillantes, après avoir, comme d'habitude,

formé par leur union un bec pointu, se séparent, circonscrivent un espace

elliptique, puis s'écartent de nouveau en oreilles de charrue sans

s'écarter autant cependant que chez les Styracaster sjjiuosiis et armatus.

L'odontophore, de forme triangulaire, apparaît à peine entre elles.

Chacune porte six à sept piquants marginaux, outre le piquant angulaire

qui est très développé et tout à l'ait indépendant de celui de la plaque

jumelle. Le bord suturai des dents est très relevé, et il existe entre les

dents jumelles une large fossette ligamentaire. Trois piquants coniques,

assez gros, sont situés tout près de ce bord suturai; sur le reste de la

surface de la dent on compte une dizaine de tout petits piquants épais,

très espacés.

Les plaques adambulacraires sont disposées parallèlement à l'axe de la

gouttière; leur forme est sensiblement rectangulaire, leur côté parallèle

à la gouttière étant à peu près le double de leurs côtés perpendiculaires

qui sont relevés et ne se soudent [)as exactement au côté correspon-
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dant des plaques voisines. Ce côté est sensiblement rccLiligne. Chaque

plaque porte quatre piquants aplatis, en forme de spatule allongée, qui

se rétrécissent à leur base, puis présentent une tête arrondie par laquelle

ils s'insèrent sur les plaques. Ces plaques portent parfois de petits

piquants sur leur surface libre ; ces piquants sont disposés le plus sou-

vent, au nombre de quatre ou cinq, sur une ligne le long du bord externe

de la plaque.

Le tégument des aires triangulaires ventrales est soutenu par des

plaques calcaires minces, irrégulièrement quadrilatères, allongées paral-

lèlement aux bords du disque, souvent non contiguës entre elles. Ces

plaques portent ordinairement chacune de cinq à sept spinules allongées,

très grêles, parfois disposées sur deux rangs parallèlement à la lon-

gueur de la plaque, quand elles sont nombreuses. Ces spinules sont plus

développées dans une étroite zone voisine de la rangée des plaques mar-

ginales. La disposition des plaques ventro-latérales est la suivante :

l°en arrière de l'odontophore, une bande transversale, formée de deux

grandes plaques; 2" deux bandes transversales successives, formées cha-

cune de quatre plaques; 3° environ seize bandes normales au bord du

disque, de plaques plus petites, imbriquées, dont la hauteur diminue à

mesure qu'on se rapproche du bord du disque. Le dessus des plaques

porte des lignes régulières de granules parallèles au bord du disque.

Le nombre de ces lignes est d'environ quatre ou cinq.

Les plaques marginales ventrales correspondent à peu près exacte-

ment par leur position aux plaques marginales dorsales
;
toutefois, à

partir du dernier organe cribriforme, elles les dépassent un peu ; leur

angle supérieur aboral est coupé en biseau dans la partie qui dépasse et

vient s'enchâsser dans un espace angulaire, résultant de ce que chaque

marginale dorsale, moins haute à son côté aboral qu'à son côté adorai,

n'occupe pas toute l'étendue du bord adorai de la plaque suivante. Cette

disposition s'accusant plus nettement vers l'extrémité des bras, les mar-

ginales dorsales et ventrales paraissent alterner et s'enchâsser les unes

entre les autres, comme les plaques des fuseaux interambulacraires des

Oursins. Il y a une plaque ventrale au delà de la dernière dorsale, ce qui

en fait en tout seize du sommet de l'arc interbrachial au sommet des bras.
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Les plaques marginales dorsales sont an nom])re de seize de chaque

côté du sommet de l'arc interbrachial. Ces plaques sont légèrement plus

longues que hautes, et celles qui bordent les bras sont légèrement con-

vexes, de manière à donner à celui-ci une coupe presque semi-circulaire.

Les quatre premières plaques de chaque côté bordent le disque, la cin-

quième correspond à la base du bras et elle est déjà contiguë à la plaque

correspondante de l'autre côté, le long de la moitié de son bord interne.

Les dix plaques suivantes touchent les plaques correspondantes de

l'autre moitié, le long delà ligne médiane ; la dernière, de forme trian-

gulaire, est séparée de sa symétrique parla plaque apicale. Celle-ci n'at-

teint pas une longueur égale à celle des deux paires de marginales dorsales

précédentes; elle est relativement petite, comprimée, saillante, à l'extré-

mité du lu'as qui est un jx'u recourbée en dessus; elle se termine par

trois courtes épines, une suj)éi'ieure, deux inférieures.

Les organes cribriformes sont au nomiu'e de neuf pour chaque côté du

disque; sauf les deux extrêmes qui sont moins larges, leur largeur est

la même ([uc celle des parties lisses des plaques qui apparaissent entre

eux. Chacun d'eux contient seize à dix-huit rangées verticales de papilles

régulières, les deux extrêmes n'en contiennent cependant qu'une dou-

zaine. Ces rangées sont formées de petits piquants comprimés dans les

arcs verticaux et tronqués brusquement au sommet comme d'habitude.

Chaque organe cribriforme est limité par une rangée d'écaillés calcaires,

plus grandes que les lamelles qui constituent les rangées et portées par

les marginales.

Le tégument dorsal esl uniformément recouvert de plaques en forme de

paxilles, composées d'un granule central, entouré de six à huit granules

de même dimension ; les granules composant un môme groupe étant

d'ailleurs étroitement soudés entre eux. Chaque groupe est presque ses-

si!e sur la plaque qui le porte et, en général, nettement séparé de ses

voisins. Ces groupes paxillaires sont un peu moins larges dans la région

médiane du disque que sur les bords; cette région s'élève en une légère

saillie analogue à celle qu'on observe chez les Astropectert et les Cteno-

discus, mais ne constituant pas un véritable appendice épiproctal. La

plaque madréporique est triangulaire ; sa base s'appuie sur les plaques
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marginales dorsales; les sillons sinueux qui la traversent s'étendent sur

toute la longueur de la plaque en divergeant à partir du sommet du

triangle, sans rayonner autour d'un centre. Ce caractère rapproche cette

espèce de \Hyphalaster Antonii et des As-tropecten proprement dits.

Observation. — VHypJialaster Parfaiti est bien différent de toutes les

autres espèces par la longueur de ses bras et le nombre de ses organes

cribri formes.

Hyphalaster Aiitonii, Edm. Perrier.

(Planche XVI. fiyure 1.)

lalhmnn. — Dragage 131. — Lat. N. 3S"38'. Long. 0. !>7"2G'. — N.-E. San Miguel (Acores)..

— ProlondoLir ^9:î5'". — Vase blanche molle. — 1 exemplaire.

Description détaillée. — Cinq bras assez courts, arrondis plutôt que

carénés en dessus, diminuant fort })eu de la base au sommet qui paraît

légèrement renflé par suit(^ de la proéminence de la plaque apicale ; se

détachant des sommets d'un disque presque pentagonal à côtés très légè-

rement concaves.

R =r 16 Mm /• — 7 Mm R < 2,3 r.

Bouche masquée par les dents
;

gouttières ambulacraires étroites,

laissant à peine apparaître les tubes ambulacraires qui sont bisériés et

coniques.

Les plaques dentaires de chaque angle buccal s'affrontent par un bord

très saillant, et laissent entre elles un espace elliptique, rempli par les

ligaments. Chacune porte sur son bord adambulacraire sept piquants

semblables à ceux des plaques adambulacraires, mais un peu plus petits,

et, à son sommet buccal, un gros piquant pouvant se redresser vertica-

lement. Sur leur bord distal il y a une indication de trois ou quatre

granules.

Les plaques adambulacraires ne sont pas obliquement disposées par

rapport à la gouttière ambulacraire, ni prolongées en une sorte d'apo-

physe comme chez les Styracaster ; elles ont à très peu près une forme

rectangulaire ; leur côté interne est légèrement convexe, de manière que

chaque bord de la gouttière présente un aspect légèrement festonné, les

tubes ambulacraires étant logés dans la concavité des festons qui se



P 0 H G 1^ LLA N A S T 1^: H 1 D /E .

233

correspondent d'un bord à l'autre. Chaque plaque porte sur son bord

adambulacraire quatre piquants mobiles, légèrement coniques et pointus,

à peu près égaux entre eux. Les côtés des plaques perpendiculaires au

sillon sont légèrement relevés, séparés par une petite aire ligamenteuse

des côtés correspondants des plaques voisines; le long dé son bord

externe, qui est droit, chaque plaque porte de un à trois petits piquants.

Le squelette des aires triangulaires ventrales est formé par six rangées

de plaques à peu près hexagonales, légèrement iuibriquées, conservant

la même largeur dans toute l'étendue de chaque rangée, mais augmen-

tant rapidement de hauleur en se rapprochant de l'angle buccal ; les

plaques des deux rangées qui suivent la rangée médiane sont orientées

obliquement et semblent converger vers l'angle buccal. De plus, les plaques

de chaque rangée empiètent légèrement sur celles delà rangée suivante.

La rangée extérieure de chaque côté est très courte. Toutes les plaques

portent ([uatre ou cinq petites spinules éparses, qui tendent à se disposer

en une rangée transversale sur les plaques de faible hauteur du bord du

disque. Ces rangées se corres))ondent d'une plaque à l'autre et forment

ainsi des séries de lignes parallèles au bord du disque. A i)artir de la

troisième, les plaques marginales ventrales sont contiguës aux plaques

adambulacraires.

Les plaques marginales ventrales, moins hautes que les [daques mar-

ginales dorsales, leur correspondent exactement en position ; mais la

pièce apicale qui semble couvrir en partie la neuvième marginale dor-

sale laisse au contraire apparaître en dessous une dixième marginale

ventrale; on voit donc, en réalité, neuf marginales dorsales et dix

ventrales pour chaque bras ou demi-côté du corps.

Toutes ces plaques, presque verticales ou légèrement inclinées

vers l'intérieur sur les bords du disque, sont plus hautes que

larges. Les deux premières bordent le disque, les autres font partie des

bras; toules sont absolument inermes. Celles de la troisième paire ne se

rencontrent pas sur la ligne médiane des bras; celles de la quatrième

paire se touchent le long de la moitié de leur bord supérieur ; les quatre

paires suivantes sont absolument contiguës ; la neuvième plaque de

chaque côté est séparée de la plaque correspondante du côté opposé par

(Talisman. — Echinoderiues.) 30
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la plaque apicalo. La plaque apicalo est renflée, saillante sur la surface dor-

sale du bras; ovoïde et non retournée en dessus, elle porte trois épines,

l'une supérieure, isolée, les deux autres inférieures; toutes trois horizon-

tales et assez courtes. La plaque madréporique est contigué aux plaques

marginales dorsales, marquée de sillons sinueux dirigés normalement au

bord du disque et allant du bord interne au bord externe, comme chez la

plupart desAstropecten, au lieu de rayonner autour d'un centre comme chez

les autres Stellérides et môme chez les PorcelIa7iaster et les Styracaster.

Le tégument dorsal est assez épais, soutenu par une multitude de très

petits ossicules portant chacun un groupe de quatre ou cinq granules

saillants
;
chaque groupe est distinct de ses voisins de manière à

simuler une paxille. Ces ossicules et ces granules sont semblables entre

eux dans toute l'étendue du disque. Il existe une éminence épiproclale

couverte d'assez gros granules ; elle est beaucoup plus courte que l'appen-

dice correspondant des Porcella?uister et môme des Styracaster.

Observation. — (^-ette espèce est intermédiaire entre VHyphalaster

hyaVimis et V11yphalaster dhidematiis de Percy Sladen, mais les bras

sont légèrement plus longs que ceux de la première espèce et plus

courts que ceux de la deuxième; R < 2,3r, tandis que dans \'H. diade-

?7îat(/s, R=2/' et dans VH. hyalinus^ Il = 2.i r; les plaques mar-

ginales dorsales, abstraction faite de la plaque apicale impaire, sont

au nombre de neuf de chaque côté au lieu de huit, la dernière étant

petite et triangulaire ; les quatre dernières plaques d'un côté des bras

se soudent à celle de l'autre côté, tandis que la soudure ne s'établit

qu'entre les deux dernières chez Vil. hyaUnus et que toutes demeurent

séparées, et laissent entre elles un assez large sillon, chez VH.diadematus.

Toutes ces plaques sont plus hautes que larges contrairement à ce qu'on

voit chez les deux espèces du Challenger. La plaque apicale est renflée,

saillante, aussi longue que les deux dernières paires de marginales dor-

sales. Il existe cinq organes cribriformes, bien développés et deux

organes cribriformes rudimentaires comme chez Vllyplialaster Jtyulmus.

Le tégument doi'sal est soutenu par une mosaïque de petites plaques,

portant chacune un groupe de granules saillants: chaque groupe est

isolé de ses voisins de manière à simuler une paxille; mais il n'y a pas



P 0 R G E LL A N A s 1^ E R T D yE

.

235

sur lo disqiio d'épines divisées au sommet. Les plaques adambulacraires

portent quatre piquants comme chez VH. diadcmatus ; \\ n'y en a que

trois, chez V Ilyphalaster Jnjnlimis.

Genre PSEUDASTER, Edm. Penier.

1885. Annales des sciences nalurelles, art. n" VIll.

Corps presque pentagonal, bi'as presque nuls.

Dents grandes, mais peu saillantes, triangulaires, contiguës sur toute

leur longueur, légèrement écartées en arrière seulement; des piquants

surdenlaires.

Plaques adambulacraires abord libre rectiligne, portant quatre ou cinq

piquants adambulacraires et de petits piquants surdentaires.

Ventro-latérales disposées en bande au voisinage des bords du disque,

légèrement épineuses.

Marginales inermes, diminuantdu milieu à l'extrémité libre des côtés

du disque. Apicale grande, cordiforme, plus large que l'extrémité des bras.

Organes cribriformes nombreux, très étroits, rudimentaires.

Surface dorsale entièrement granuleuse
;
madréporite marginal, gros-

sièrement vermiculé. Appendice épiproctal rudimentaire.

Une seule espèce, le P. cordifer, a été draguée par le Talisjnan dans

l'Atlantique.

NOM. LOCALITÉ. PnOFONDEl'n. NATURE DU FOND.

Pseudasier cordifer. . . Nord des Açores. 40G0'" Vase blanche molle.

Pseudaster cordifer, E. Perrier. v

(Planche XYI, figure 3.)

Talisman. — Dragage 134. — La(. N. 42''19'. Long. 0. 23"3G'. — Au nord des Açores. —
Profondeur 4000™. — Vase blanche molle. — 1 exemplaire.

Aspect général d'un Pentagonmter . Corps de forme pentagonale, mais

à côtés légèrement concaves.

R = 9Mm r = 6Mm R — l,5r.
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Boiicho masquée par les dents; gouttières ambulacraires étroites,

laissant apparaître les tubes adambulacraires qui sont bisériés et co-

niques.

Dents courtes, assez larges, triangulaires, se touchant presque tout

le long de leur bord suturai qui est relevé ; fossette ligamentaire très

étroite. Dents à peine prolongées au delà de l'extrémité distale de cette

fossette, de sorte que le bord distal de la dent est presque transversal
;

ce bord est arrondi.

Chaque dent porte six piquants latéraux et un piquant dentaire plus

grand, très serré contre son voisin. Le long du bord suturai on trouve

l'indication de trois ou quatre piquants ; trois piquants sont de même

indiqués le long du bord distal; mais tous les piquants sont presque

avortés.

Plaques adambulacraires de forme rectangulaire, étroitement unies

entre elles et aux plaques ventrales latérales, armées chacune de quatre

ou cinq piquants adambulacraires, et le long de son bord externe, de

trois ou quatre très petits piquants.

Squelette ventral formé d'une mosaïque de plaques minces, assez

grandes, portant chacune un certain nombre de très petites spinules

éparses. Ces plaques peuvent être considérées comme formant une

douzaine de rangées normales au bord du disque. Les rangées médianes

contiennent une dizaine de plaques ; le nombre des plaques diminue gra-

duellement dans les rangées suivantes.

Les plaques marginales ventrales sont au nombre de onze à treize pour

chaque côté du corps. Il y a donc une plaque interradiale impaire. Cette

plaque est carrée et plus grande que ses voisines. Les plaques ventrales

s'amoindrissent à mesure qu'on se rapproche de l'extrémité des bras et

la dernière est très petite. Ces plaques sont complètement inermes.

Les plaques marginales dorsales également inermes au nombre de

neuf pour chaque côté des bras (quatre et demi pour chaque bras), abs-

traction faite de la plaque apicale (l). Plaque apicale aussi grande

que les deux marginales qui la précèdent, large, échancrée en arrière

(i) Ce nombre impair est une anomalie singulière parmi les Porckllanasterid.k et pourrait être

p u ticulier à l'exemplaire que nous décrivons.
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de manière à présenter la forme (run cœur de carte à jouer, portant trois

petites épines transversales, dépassant sensiblement le diamètre de

l'extrémité du bras de manière que chaque bras paraît s'élargir à son

extrémité.

Il existe un organe cribril'orme plus ou moins rudimenlaire entre

chaque rangée dorso-ventrale des plaques marginales. Ces organes

cribriformes sont réduits, en g('néral, aux deux rangées de très petites

écailles portées par les marginales. Tout au moins ces écailles masquent-

elles Torgane lui-même qui est extrèmenuMit étroit.

Toute la surface du disque couverte d'une granulation régulière qui

ne laisse pas apercevoir la structure du s(|uelette sous-jacent. Un simple

tubercule épiproclal.

Plaque madréporique presque contigué aux plaques marginales dorsa-

les, assez grande, tuberculeuse, mais peu saillante et peu distincte.

Famille XVII. — ARCHASTERID^ (Vigiiier, 1S78).

Cette famille instituée par M. Viguier en 1878 correspond exactement

comme étendue à l'ancien genre Archasttci' de Millier et Troscliel, dans

lequel on a longtemps placé toutes les Etoil(\s de mer à paxilles pourvues

d'un anus et même celles dé[)Ourvues d'anus qui, en raison de quelque

caractère particulier, ne se laissent facilement ramener ni au genre

Aalroppctcn^ ni au genre Luidia. La nécessité de sulxliviser ce genre, en

quelque sorte résiduel, ne larda pas à être reconnue; je commençai en

1881 (1) à créer un premier genre j)()ui' des l'ormes recueillies par

M. Alex. Agassiz dans ses dragages de la mer des Antilles et du golfe du

Mexique. Ces formes auraient pu, à rigueur, rentrer dans le genre

Archas/i'i'^ mais elles présentaient de remarquables caractères de transition

entre les Goniastehidj: et les Auciiasterid.e proprement dits, je proposai de

les réunir dans le genre Gomopecten. Elles se rapprochaient àQ?> Pentago-

nasler par leurs plaques adambulacraires garnies d'une rangée longitu-

dinale de piquants presque égaux, par leurs plaques ventro-latérales

bien développées, par leurs plaques marginales simplement granu-

(1) E. l'EuiiiEn, Description sommaire des Étoiles de mer recueillies parle Biake. — Itulletin of

tlie Mii^riiiii fif ('(iinpardtirr Zonlonij, 1881.
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leuses, inermes on portant un robuste piquant mousse et immobile, par

leurs plaques dorsales granuleuses, mais ne constituant pas de véri-

tables paxilles
; elles s'en éloignaient par le grand développement et la

saillie de leurs pièces dentaires, par leurs tubes ambulacraires coniques

et terminés par une très petite ventouse, par l'absence de pédicellaires

alvéolés. Les Goniopecten étaient donc bien nettement caractérisés

vis-à-vis des anciens Archnster et des Pentagoyiasier. Le nouveau genre

comprenait trois espèces : G. deiuonstrans^ G. wterniedius^ G. suhtilis.

En 1884, Verrill caractérisa brièvement le genre Be/ithopecteu^ et la

même année Th. Studer constitua le genre Cheirnster (1) pour des

ARCHASTERiDyE à disque aplati, à bras allongés, susceptibles de flexion

dorsale, à plaques marginales bien développées, granuleuses, les ventrales

étant pourvues d'un piquant mobile; à tubes ambulacraires coniques,

terminés par de très petites ventouses ; à plaques adambulacraires sail-

lantes dans les gouttières ambulacraires de manière à séparer les unes des

autres les paires de tubes ambulacraires, à dents pourvues de longs pi-

quants divergents, à plaques actinales intermédiaires peu nombreuses,

pourvues de pédicellaires pectinés (que l'auteur décrit le premier), à tégu-

ment dorsal mince, contenant des plaques paxillaires, mais assez trans-

parent pour laisser apercevoir les viscères ; à anus subcentral et à plaque

madréporique submarginale. M. Studer ajoute que les caecums radiaux

sont courts; les glandes génitales en forme de bandelettes paires qui

s'étendent de la pointe des bras jusque vers le milieu. 11 résulte de la

description des deux espèces que les plaques marginales dorsales et

ventrales alternent.

En 1885, les dragages du Travailleur et du Talisma?i étant venus

apporter des matériaux nouveaux, la nécessité de subdiviser davantage

le genre krchaster me parut démontrée. Parmi les Archasterid^ recueillis

durant ces campagnes, je trouvai des formes dont tous les caractères

extérieurs étaient ceux des Cheiraster de M. Studer; la seule différence

consistait dans la disposition des glandes génitales qui dans les espèces

(1) Th. Studer, Yerzeichniss der wahi-end der Reise S. M. Gazelle um die Erde, 1874-1876, gesam-

mll:en Asteriden und Euryalidea. — Abliandlungen der kônigl. Preussis. Akademie der Wissenchaften

zu Berlin von Jahre 1884.
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que j'ai étudiées sont en grappes contenues dans le disque et placées de

chaque côté de la cloison membraneuse interbrachiale, au lieu de pré-

senter la disposition si spéciale décrite par M. Studer. Mais en comparant

la figure publiée par M. Studer (1) avec l'aspect que présentent les vis-

cères de VArchastcr mirabilis, par exemple, vus par transparence, on

reconnaît qu'elle reproduit fidèlement cet aspect; seulement la masse

centrale lobée donnée parM . Slûdercomme l'estomac comprend, en réalité,

l'estomac et les glandes génitales qui, chevA'ArclKister mirabilis, sont en

grappes, contenues dans le disque et placées de chaque côté des cloisons

membraneuses interbrachiales. Ces glandes ne pouvant être distinguées

par transparence, il était naturel de considérer comme telles les deux

bandelettes opaques que l'on aperçoit dans la seconde moitié des bras. Ces

bandelettes correspondent simplement aux vésicules ambulacraires que

le tégument dorsal arrive à toucher dans la seconde moitié des bras et à

deux bandelettes fibreuses qui douldent dans cette région le tégument

dorsal. Ces remarques et l'identité absolue des caractères extérieurs des

Cheirasfer de M. Studci' avec les caractères les plus importants de

YArcJiaslcr mirnhiUs, m'ont déterminé à ranger cette espèce dans le genre

Ckeirasler
;
ayant ensuite constaté que d'autres types présentant d'ailleurs

des caractères très voisins de ceux des dicirastor avaient des pédicel-

laires de forme diflerente ou en manquaient tout à fait, j'ai [proposé (2)

de répartir les espèces que j'avais pu examiner (uitre les cinq genres

Ai'chaster, Cheiraster, Pectinasler, ('reiiastvr, (jo/iiojx'cfoi

.

M. PercySladen a proposé, presque en même temps, un autre groupe-

ment générique des Arciiastcuidj::. En comparant les genres nouveaux pro-

posés par M. Sladen avec les genres précédemment créés et en essayant

d'y faire entrer les espèces connues avant leur définition et celles qui

ont été découvertes depuis, on arrive aux conclusions suivantes :

1° Abstraction faite de la constitution des glandes génitales sur laquelle

je me suis précédemment expliqué et que M. Sladen lui-même regarde,

comme au moins étonnante, les (lieirasler de M. Studer, corres-

(1) Lw. cit. pl. IV, fiy. 8c.

(2) Note préliminaire sur les Stellérides recueillis durant les expédiLions de dragaf.'e du Tra-

va'lkur et du Talismam.
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pondent exactement aux Pararchaster et à une partie des Pontaster de

M. Sladen.

2° En 1 881
,
je signalai pour la première fois chez VArchnster simplex des

dragages du Blakeun caractère tout à fait exceptionnel, connu seulement

alors chez le Penlagonaster^ aujourd'hui Gnathaster singdlaris : la pré-

sence d'une marginale interbrachiale impaire. Ce caractère s'est retrouvé

depuis chez plusieurs autres Archasterid^c et je suis d'avis, avec

M. Sladen, qu'il peut servir à caractériser un genre nouveau, pré-

sentant d'ailleurs les traits de structure, notamment les pédicellaires

des C/ie/rasfer ; ce genre est le genre Pnrarchaster^ de M. Sladen.

3" La création du genre Pararchaster n'entraîne pas la disparition du

genre Cheiraster que M. Sladen noie dans ses Pontaster. La forme des pé-

dicellaires et leur absence permettent de créer trois groupes dans les Poii-

tdsler de M. Sladen :
1° les (Iheiraster^ à pédicellaires pectinés, formés

à l'aide des piquants marginaux de deux plaques squelettiques voisines;

2° les Pectinaslei\ à pédicellaires formés de piquants plus ou moins modi-

fiés, appartenant à une môme plaque ;
3" les vrais Pontaster^ sans pédicel-

laires. Ces genres reçoivent ici une définition différente de celle des genres

Cheiraster^ Pecùnaster et Creruister que j'avais proposée en 1885. Il faut

en exclure, en effet, les espèces à papilles respiratoires uniformément

réparties sur le disque et les bras, telles que le Pectinaster insignis qui

devient un DytasterQX le Crenaster mollis qui peut garder ce nom, si l'on

considère le Crenaster Marmiis comme rentrant dans le genre Pontaster.

La tribu des Pararchasïerin^ comprendra donc ici les quatre genres :

Pararchaster^ Sladen; Cheiraster^ Studer; Pectinaster^ E. Perrier; Pon-

taster^ Sladen.

4° Dans sa tribu des Plutonasterin^, M. Sladen place les genres Dytaster,

Plutonaster^ Lonchotaster . Mais d'une part, d'après la diagnose môme

de M. Sladen, il est difficile de voir en quoi les Plutonaster diffèrent des

Goniopecte?i que j'avais caractérisés en 1881. D'autre part, \es Dytaster

ne sont pas faciles à séparer des Plutonaster ; il en sera par la suite

décrit plusieurs qui avec les plaques marginales minces et rejetées sur

le côté, les petites paxilles dorsales, sans ordre déterminé, des Dytaster

sont dépourvues de pédicellaires comme les Pontaster. La tribu de Plu-
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TONASTERiNJE cxigc clonc 11116 rovision et, en s'appiiyant sur des traits de

structure plus importants que ceux auxquels M. Sladen a l'ait appel, on

arrive aune autre délimitation des genres. Ces caractères sont tirés de la

structure même de la face ventrale. Dans un premier groupe de Plutonas-

TERiN.^, les plaques ventro-latérales sont peu nombreuses, disposées

sans ordre apparent; les plaques marginales ventrales sont de même
grandeur que les adambulacraires avec lesquelles elles se mettent rapi-

dement en contact; exceptionnellement elles peuvent être plus petites.

C'est le cas des Dijtaster de M. Sladen et aussi celui d'un assez grand

nombre de Cormes différant des Dytaster par l'absence de pédicellaires,

mais dont les plaques marginales sont petites comme les leurs. Le Cre-

naster rnullis de notre première Note préliminaire .sur les Echinodennes

f/w Travailleur el du Talisman rentre dans cette catégorie; nous pouvons

en faire le type du genre nouveau (/renaster.

Dans un second groupe, les plaques ventro-latérales sont nombreuses

et se disposent en séries transversales dont chacune part d'une adambu-

lacraire, deux séries consécutives aboutissant à une môme marginale.

Ici les marginales sont donc beaucoup plus développées que les adambu-

lacraires ; c'est le cas chez les Plutonaster qui se trouvent ainsi définis

d'une manière plus précise. Dans ce genre les pédicellaires font défaut.

Enfin, dans un troisième type de structure de la face ventrale une

double bande de plaques ventro-latérales part de chaque adainbulacraire

pour aboutir à une marginale ; d'où il suit que les marginales présentent

le môme degré de développement que les adambulacraires comme chez

les Dytaster et les Crenaster ; que les ventro-latéales sont plus déve-

loppées et plus nombreuses que chez \es Plutonaster. Dans chaque bande,

les plaques des deux séries sont étroitement enchâssées les unes dans les

autres, et chaque double bande est séparée de sa voisine par un sillon.

On peut considérer cette constitution de la face ventrale comme caracté-

ristique du genre Goniopecten ; elle ne s'est trouvée jusqu'à présent que

dans le Goniopecten démonstrans de la mer des Antilles. Le genre Loncho-

taster de M. Sladen, à marginales supérieures presque avortées, se lie na-

turellement aux précédents.

La tribu des Plutonasterin^ contient donc les cinq genres : Dytaster^

(Talisman. — Echiuodermes.) 31
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Sladen ; Crenaster [^ens 7iov.) Pcrrier; Plutonasteï\ Sladen
;
Lonchotastei\

Sladen; Goniopecten, Perrier.

Les Pararchasterin^ et les Plutonasterin^ sont incontestablement des

formes voisines, constituant un groupe naturel. La terminaison en pointe

de leurs tubes ambulacraires bisériés ; la forme de leurs dents ; la cons-

titution de leur squelette dorsal ; la nature de leur squelette dermique,

les rapprochent étroitement les uns des autres.

5° On ne peut éloigner des Arciiasteridjî, VArchaster typicKs^ type môme

du genre Archaster^ qui comprend également VArchaster angidatus.

Les remarquables particularités de structure que présentent ces deux

espèces justifient la création pour le genre Archaster d'une tribu des

Archasterin^..

6" En dehors de ces trois tribus, ce n'est plus qu'avec doute qu'on

peut inscrire d'autres genres dans la famille des ARciiASTERiDiiî
; les genres

qui lui ont été attribués sont les suivants :

Par moi.
Blakiaster, Perrier.

Gnathasier, Sladen = Asterodon, Perrier.

p „ , 1 Psnidarchaster, Sladen.
1 ar M. blacien. < . . ,., m i

/
Aphroadaster, Sladen,Aphroditaster, Sladen,

M. Sladen pense que les Blakiaster sont des Astropectinid^, que les

Gnathaster sont des Pentagonasterid^. Ces points doivent donc être

examinés de nouveau.

Les Blakiaster^ dragués par M. Alex. Agassiz dans la mer des Antilles

(Grenade, 92 brasses, La Havane, 175 brasses), ont, ainsi que je l'ai fait

remarquer dans leur description (1), une grande ressemblance avec les

Astro'pecteji ; ils diffèrent cependant des Etoiles de mer de ce genre par des

plaques adambulacraires non comprimées, par l'armature de ces plaques,

la présence d'assez nombreuses plaques ventro-latérales, la délicate

spinulation des marginales ventrales , où l'on remarque seulement

près du bord trois ou quatre épines plus grandes que les autres ; le

faible développement des marginales dorsales, régulièrement convexes,

plutôt granuleuses qu'épineuses dans leur partie centrale, ne compre-

nant entre elles que des fascioles tout à fait rudimcntaires; les dimen-

(1) Nouvelles Archives du Muséum d'instoire naturelle , t. VJ, p. 266.
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sions relativement grandes des ossicules dorsaux, convexes mais à peine

(lignes du nom de paxilles ; l'uniformité des dimensions de ces ossicules

qui se rapetissent à peine vers le centre du disque, au lieu de s'amoindrir

dans cette région comme ils le font chez \gs Asiropecten. Si ces caractères

étaient combinés avec la présence d'un anus ou d'une grande plaque madré-

porique couverte de paxilles, ils ne laisseraient aucun doute sur la place

des Blakiaster parmi les Arciiasterid/E ; l'examen le plus attentif des deux

échantillons que j'ai observés ne m'a pas permis de reconnaître d'anus;

la plaque madréporique est de grandeur médiocre, semblable à celle

des Astropecten^ et les caractères qui dilTérencient les Blakiaster des

Astropecteu les rapprochent des Leptoptychaster et notamment du L. a.n-

tarctlcas^ Sladen (1). Le genre Leptoptïjcliaste)\ créé en 187G par Smith

pour une espèce des îles Kerguelen pouvant sans difficulté, tel qu'il est

aujourd'hui compris par M. Sladen, donner place au Blakiaster
^
j'aban-

donnerai cette appellation générique, et l'espèce que j'ai décrite dans ce

genre peut prendre rang parmi les AsTROPECïiNiDyii sous le nom de Lepto-

ptychaster conieus. Les Leptoptychaster sont d'ailleurs manifestement

des formes de transition entre les Archasterid^ et les Astropectinid^.

Dans mon mémoire sur les Stellérides recueillis au cap Horn (2), j'ai

indiqué les raisons qui m'ont conduit à rapprocher les Asterodon ou

Gnathaster des Archasterid.e ; ces raisons peuvent se résumer ainsi :

1" Grandeur des plaques dentaires;

2° Présence des deux grands piquants cristallins ou d'un piquantimpair,

semblable à celui des Odontaster^ Verrill, qui sont des ARCiiASTERiDji
;

3° Forme des pédicellaires analogue à ceux des Pectinaster et des

Dytaster;

4" Présence d'une marginale interradiale analogue à celle des Parar-

chaster;

5" Présence de piquants au lieu de granules ou parmi les granules sur

les plaques ventrales
;

6° Tendance des plaques dorsales vers la forme paxillaire.

Ces raisons me paraissent suffisantes pour maintenir encore cette

(1) Pergy Sladen. Voyage of the « Challenger». Report on ihe Asteroida, p. 190, pl. XXXI, lig. 3, 4.

(2) P. 169.



2M ÉCHINODEliMES. ^

classification, et je proposerai de créer parmi les Archasterid e une Irihu

des Gnathasterin^ pour les Arciiasterid/e à bras courts, présentant

une marginale interradiale et des piquants cristallins rétroversés sur

leurs plaques dentaires. Les Gnatiiasterin.e connues peuvent se rat-

tacher aux trois formes génériques suivantes :

1° GoNioDON, gen. nov. Plaques marginales allant d'abord en s'élargis-

sant, puis diminuant de grandeur; un piquant rétroversé sur chaque

plaque dentaire.

Goniodon dilatala.'i^ E. Perrier, = Pentagonaster dilatatus^ E. Perrier,

Nouvelle-Zélande;

2° AsTERODON, E. Perrier. Plaques marginales diminuant régulièrement

de grandeur; un piquant rétroversé sur chaque plaque dentaire.

Asterodon si/ujuldris^ E. Perrier, A. granulosus, E. Perrier;

3° GiNATHASTER, Sladcu. Plaqucs marginales diminuant régulièrement

de grandeur; les deux piquants d'un même couple dentaire réunis en un

seul grand piquant hyalin, appliqué contre la suture des deux dents.

Gnalltaster pedicellaris^ E. Perrier, cap Horn.

A ces trois genres il me parait naturel de joindre les petites Étoiles de

mer draguées par le Travailleur et à qui dans l'une de mes notes prélimi-

naires j'ai attribué la dénomination générique à'Hoplaster. Les Hoplaster

manquent, à la vérité, des piquants dentaires hyalins des autres Gna-

TiiASTERiN/E, mais possèdent, avec un squelette et des granules semblables,

une marginale interradiale impaire. La présence de cette marginale de-

vient ainsi le caractère essentiel de la tribu.

7° Il semble également nécessaire de placer parmi les Arciiasterid/E,

dans une tribu spéciale, les Leptogonasler de M. Sladen, quoique le sa-

vant anglais en fasse des Pentagonasterid.e en les comparant à tort à nos

Anthendides. Par leurs dents, à bord suturai saillant, formant carène

sur la face ventrale, divergeant en arrière, les Leptogonaster se lient

étroitement aux Dylasler ; l'armature de leurs plaques adambulacraires

à piquants marginaux nombreux, à piquants ventraux rares; les piquants

de leurs plaques marginales ventrales ; les pédicellaires en pince de leur

surface dorsale, sont encore des caractères Archastéroïdes ; en somme

les Leptogonaster peuvent être considérés comme des Archastéroïdes à
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téi^uments épais, à paxilles simplement granuleuses; ils n'ont absolu-

ment rien à faire avec le genre Anthendidcs que j'ai caractérisé en 1884

et qui appartient aussi nettement que possible à la famille des Pen-

TAGONASTERiD.ï. Je donnerai plus loin de nouveaux détails sur ce genre

puisque M. Percy Sladen a pu songer un moment à y faire entrer son Lep-

togonnster cristatus^ malgré la netteté des caractères de famille indiqués

dans mes descriptions.

8" M. Percy Sladen place à la suite des Archasteridjî, dans une sous-

famille des PsEUDARGiiASTEiuN.ï, Ics gcures Pseudarclid-sfer eXAphroditaster.

il intercale toute la famille des Astropectlmd^ et six genres de la famille

des Pentagonasterid.^: entre eux, les Nympliaster et les Parago/iasfer. Or

ces quatre genres appartiennent manifestement à une môme série que les

découvertes du Talisman ont notablement accrue et qu'il est impossible

de séparer des Pentagonasterid^e.

J'ai le premier signalé en 1882 des formes intermédiaires entre les

ARCiiASTERiD^i et Ics Pentagonasterid^, et c'est pour mettre en relief les

rapports alors inattendus de ces deux familles que j'ai donné au

genre qui devait renfermer les formes de transition, le nom de Gcynio-

pecten qui emprunte aux Goniaster ses premières syllabes et aux Av-

tropecten ses dernières. J'ai souvent hésité à placer certaines formes,

les Gnatiiasterin.e, par exemple, dans l'une ou l'autre de ces deux

familles ; cela implique que leur définition n'est pas encore suffisamment

claire. Dans le tableau synoptique des familles de Stelleroïd.e publié par

Percy Sladen, les caractères distinctifs entre ces deux familles sont les

suivants : les plaques apicales sont décroissantes chez les Argiiasterid^,

souvent croissantes chez les Pentagonasterid.e ; le squelette dermique

consiste en épines chez les Arciiasterid.e, en granules chez les Pentago-

nasterid.e; tous les autres caractères peuvent être communs. Or les

caractères distinctifs que Sladen considère comme les plus impor-

tants, puisqu'il les met dans son tableau synoptique, sont déjà d'une

application difficile. Il y a, en elï'et, d'assez nombreux Pentagonasterid^

dont les plaques apicales vont en décroissant, et d'autres qui ont un certain

nombre de granules de la face ventrale transformés en piquants, de sorte

que les transitions entre les deux groupes sont aussi ménagées que pos-
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siblc et qu'on ne peut tracer entre les deux familles aucune ligne de démar-

cation qui ne paraisse à quelque point de vue artificielle. Au moins est-il

nécessaire d'atténuer autant que possible ce défaut inhérent à nos

méthodes en ne séparant pas des formes qui sont incontestablement très

voisines. -

En fait les Arghasterid.e typiques sont caractérisées : .

1" Par leurs tubes ambulacraires ;

^

2° Par leurs dents
;

3'' Par leurs plaques adambulacraires ;
.

4" Par la disposition de leurs plaques ventro-latérales
; .

'

5° Par leurs plaques marginales
;

6" Par la l'orme et la disposition de leurs plaques dorso-latérales
;

7" Par leurs appendices squelettiques.

On peut tirer de ces diverses parties les caractères suivants :

1" Les tubes ambulacraires sont coniques, terminés dans la plupart

des genres par une très petite ventouse conique elle-même , de sorte

qu'ils sont presque pointus (Paraciiasterin^, PLUTONAsiERiNrE)
;

2" Les (lents sont beaucoup plus grandes que les plaques adambula-

craires ; chacune d'elles a la forme d'une oreille de soc de charrue ; son

bord suturai interne se relève, en s'aiïrontant au bord symétrique, de

sorte que les deux dents d'une même paire forment une carène saillante

sur la face ventrale ; les deux dents jumelles ne s'accolent pas sur toute

leur longueur ; elles se touchent seulement à leur extrémité buccale ou

angulaire et à une distance plus ou moins grande de leur extrémité op-

posée, de manière à laisser entre elles un espace ligamentaire fusiforme.

Après s'être rapprochées de manière à clore cet espace vers l'extérieur,

elles s'écartent de nouveau et une pièce ventrale impaire peut venir

s'intercaler entre elles.. Ces caractères des dents se retrouvent à peu de.

chose près, et avec une grande constance, chez les Porcellanasterid/E ; il

est étonnant qu'on n'ait pas songé jusqu'ici à en tirer un meilleur parti;

3" Les premières plaques adambulacraires sont plus grandes que les

suivantes, en forme de trapèze disposé obliquement par rapport à la

gouttière ambulacraire, de sorte que les plaques adambulacraires, en se

rapprochant de la dent, prennent une forme de plus en plus rapprochée



ARCHASTERID^..

de celle de cette dernière; leur armature est généralement formée de

longs piquants plus ou moins divergents
;

4° Les plaques ventro-latérales sont peu nombreuses, ou se disposent

en séries qui partent d'une adambulacraire et aboutissent soit deux par

deux, soit isolément à une marginale ventrale; ces séries sont séparées

par des sillons bien caractérisés [Plutonaster
^

Grmiopecten);

5° Les plaques marginales ventrales et dorsales diminuent graduelle-

ment de dimensions de la base au sommet des bras ; elles sont souvent

armées d'un ou plusieurs longs piquants mobiles ou fixes. Il peut exister

une marginale interradiale impaire, bien développée;

6° Les paxilles dorsales sont petites, arrondies, très nombreuses,

assez nettement séparées les unes des autres pour no pas paraître avoir

influé réciproquement sur leur forme
;

7" Les appendices squelettiques sont le plus souvent des piquants

dont quelques-uns se transforment simultanément de manière à consti-

tuer des pédicellaires.

Quand tous ces caractères sont réunis, il n'est pas contestable que

le genre qui les présente appartienne à la famille des Archasterid^
;

quand un ou plusieurs d'entre eux s'atténuent le genre présente des

affinités multiples, mais si en même temps l'un de ces sept caractères

demeure hautement développé ou s'exagère, on est conduit à rattacher

encore le genre où cette exagération s'est produite à la famille des Archas-

terid/e; c'est ainsi que les Archaster oi^i des ventouses ambulacraires bien

développées; mais la grandeur des dents, le développement extrême des

piquants et des écailles dermiques, celui des paxilles demeurent absolu-

ment typiques ; de même les Gnathasterin^ ont, avec l'apparence et quel-

ques caractères de PENTAGONASTERiDyE, un ensemble d'autres caractères

précisés plus haut qui les rapprochent assez nettement des Arciias-

TERiDiE pour que l'homogénéité de cette famille ne soit pas troublée si on y

place ce genre, tandis qu'ils seraient tout à fait exceptionnels chez les

Pentagonasterid^.

Si l'on considère successivement les sept caractères que nous venons

d'indi(pier, on trouve qu'ils se modifient de la façon suivante cliez les

Pentagonasterid^ :
•
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1° Les tubes adambulacraires sont cylindriques, terminés par une

\'entouse discoïdale, ayant au moins le même diamètre qu'eux
;

2" Les dents sont relativement peu développées ; leur forme est trian-

gulaire; leur bord suturai ne se relève pas; les dents d'une môme paire

ne forment pas carène sur la face ventrale; l'espace ligamentaire qu'elles

laissent entre elles est linéaire ou triangulaire;

3" Les plaques adambulacraires conservent la môme forme jusqu'à

la dent qui diffère, par conséquent, brusquement de la première adambu-

lacraire ; les piquants adambulacraires sont relativement courts, paral-

lèles entre, eux et la surface libre de la plaque porte des granules plutôt

que des piquants
;

i" Les plaques ventro-latérales sont généralement nombreuses, poly-

gonales, serrées, disposées en mosaïque et ne laissent distinguer, au

premier coup d'œil, aucune disposition sériée ; - .

'

5" Les plaques marginales sont grandes, souvent peu nombreuses;

elles gardent d'ordinaire leur dimension jusqu'au voisinage de l'extrémité

des bras, où les trois ou quatre dernières diminuent alors brus-

quement; elles ne portent pas de piquants coniques;

6° Les dorso-latérales sont grandes, pressées les unes contre les

autres, polygonales ou discoïdales et forment une mosaïque serrée ne

laissant de place que pour les papilles respiratoires, qui sont isolées aux

angles des plaques
;

7" Les appendices squelettiques sont desimpies granules, et les pédi-

cellaires, très nettement caractérisés et souvent de grandes dimensions,

sont alvéolés et valvulaires.

Or si l'on étudie la caractéristique et les figures des Pseudarchasterin^

publiées par Percy Sladen, on trouve que par la forme de leurs ventouses

ambulacraires, l'absence de véritable carène dentaire, la forme linéaire

de l'espace ligamentaire, l'absence de forme intermédiaire entre les

adambulacraires et la dent, la disposition en mosaïque des ventro-laté-

rales , l'absence de grand piquant conique sur les marginales , la forme

polygonale et la disposition en mosaïque des dorso-latérales, l'abondance

môme des granulations dans le squelette, c'est-à-dire par la très grande

majorité de leurs caractères, les Pseudarchaster et les ApJn^oditaster sont
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des Pentagonasterid^. Leurs marginales sont à la vérité assez nombreuses,

mais elles ne décroissent que faiblement de la base au sommet des bras,

et la transformation en piquants d'un certain nombre de leurs granules

les éloigne si peu, de l'avis même de M. Sladen,des Pentagonasterid.e, qu'il

laisse dans cette famille les Nymphaster et les Paragonaster où les

appendices squelettiques subissent la même transformation. Les Pseud-

archaster et les Aphroditaster seront donc transférés dans la famille des

Pentagonasterid/e ; ils sont d'ailleurs très voisins des formes pour les-

quelles j'ai repris en \ 885 (1), le nom à'Astrogfmium remplacé aujourd'hui,

sans évidente nécessité, par M. Sladen.

Les Mimaster
^
pour lesquels une famille spéciale de Pentagonasterid/e

a été créée, ont plus encore le caractère des Archasterid/E que les formes

précédentes. M. Percy Sladen ne les a placés parmi les Pentagonasterid/e

que faute de mieux ; il signale leurs affinités avec les Leptoptychaster qui

sont des Astropectinid/e ; mais il n'y a aucun avantage à détruire l'homogé-

néité de cette famille en y introduisant des éléments étrangers, alors que

ces éléments trouvent naturellement leur place dans une famille déjà

quelque peu disparate, comme toutes les familles de transition. On peut

placer les Mhnaster entre les Leptogonasterin^ et les Gnathasterin^e.

F]n conséquence, je proposerai de limiter et de diviser la famille des

Archasterid/E de la manière indiquée par le tableau synoptique suivant :

Famille des ARCHASTERID^.

Bras aplatis, au nombre de cinq.

Tubes ambulacraires bisériés, très souvent coniques et terminés par

une ventouse rudimentaire.

Papilles respiratoires limitées à la face dorsale.

Dents adambulacraires, grandes, le plus souvent en forme d'aile de

soc de charrue; à bord suturai relevé, de manière que les deux dents

d'une même paire forment une carène saillante sur la face ventrale
;

dents d'une même paire contiguës à leur extrémité libre et à une cer-

taine distance de leur extrémité opposée, s'écartant ensuite l'une de

(1) E. Perrier, Note i^rcUminaire sur les Écliinodermes 7'cciieillis par le Travaiilenr el. le Tulisniiai.

— Annales îles sciences naturelles, art. n" 8, fig. 30 et 37.

(Talisman. — Écliinodermes.) 32
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l'autre, et laissant, dans l'intervalle de leurs points de contact, une fosse

ligamentaire fusiforme.

Plaques adambulacraires se modifiant d'habitude graduellement, à

mesure qu'elles se rapprochent des dents, de manière à présenter une

série de formes de transition conduisant à ces dernières. Piquants adam-

bulacraires ordinairement longs et divergents.

Plaques ventro-latérales peu nombreuses ou se disposant en séries

qui vont de chaque adambulacraire vers les marginales ventrales; deux

séries pouvant aboutir à la même marginale ; un sillon apparent entre

les séries consécutives.

Marginales ventrales et dorsales ordinairement nombreuses, diminuant

graduellement de dimension de la base au sommet des bras et portant

souvent soit un long piquant conique, mobile, soit un gros piquant soudé

avec elles. -

Plaques dorso-latérales petites, peu serrées les unes contre les autres,

ou même isolées, portant un faisceau de piquants, ou nettement en forme

de paxilles, très rarement disposées en mosaïque.

Calicinales et carinales presque toujours indistinctes.

Squelette tégumentaire composé presque toujours de piquants, d'é-

caillcs ou de spinules, très rarement uniquement formé de granules.

Pédicellaires constitués par des groupes de piquants légèrement

modifiés

.

Madréporite souvent caché par des paxilles.

Anus présent dans la plupart des genres, mais caché par les paxilles

(si môme il existe) chez quelques-uns.

Synopsis des genres composant la famille des ARCHASTERID^.

1. — Bras allongés et pointus, ordinairement aplatis, unis

entre eux à, angle vif ou par un arc interbrachial à forle

courbure.

A. — Plaques ventro-latérales peu nombreuses, ne formant

qu'une ou deux séries parallèles au bord du disque.

1. — Carinales nettement distinctes; dorso-latérales

formant des rangées obliques, allant des cari-

nales aux supramarginales et constituant de

fortes paxilles ARCHASTERIN^.
a. — Un piquant adambulacraire comprimé, plus



ARCHASTERID/E. 251

saillant que les autres dans la gouttière

anibulacraire Ahciiasteh.

2. — Carinales indistinctes; dorso-latérales sans ordre

déterminé, sauf parfois au bord des bras PARARCHASTERINyïl.
Papilles respiratoires limitées à la base des bras.

a. — Une marginale interradiale impaire Pakahchastiîr.

h. — Point de marginale interradiale.

a. — Des pédicellaires en forme de peigne,

constitués par des piquants apparte-

nant à deux plaques différentes, in-

clinés les uns vers les autres Cueihasteh.

p. — Des pédicellaires constitués par un

faisceau de piquants appartenant à

une même plaque Pectinasteh.

y. — Point de pédicellaires Pontaster.

B. — Plaques ventro-latérales bien développées, se dis-

posant d'ordinaire en rangées allant des adambu-

lacraires aux marginales PLUTONASTERINiE.
1. — Ventro-latérales disposées en doubles séries

allant des adambulacraires aux marginales. . Goniopecten.

2. — Ventro-latérales disposées en séries simples

allant des adambulacraires aux marginales,

ou sans ordre déterminé.

a. — Marginales supérieures et inférieures à peu

près également développées,

-j- Marginales minces, peu apparentes sur

les faces dorsale et ventrale et for-

mant aux bras un bord vertical.

Adambulacraires égales aux margi-

nales ou plus grandes,

a. — Des pédicellaires tri- ou quadrival-

Ves DVTASTEH

p. — Point de pédicellaires Crenaster.

-{--)- Marginales bien développées, très ap-

parentes sur les faces dorsale et ven-

trale; adambulacraires égales aux

marginales ou plus petites; point

de pédicellaires.

a. — Madréporite cacbé par les paxillos. Plutonaster.

p. — Madréporite nu Tetuyaster.

h. — Marginales supérieures presque avortées. . . Loncuotaster.

- Bras courts, obtus, plus ou moins renilés, corps pen-

tagonal, à entés plus ou moins échancrés.

A. — Une marginale interradiale impaire GNATHASTERIN.^;.

1. — Un piquant hyalin rétroversé sur chaque dent.

a. — Marginales décroissant régulièrement de la

base au sommet des bras Asterodon.

b. — Marginales d'abord croissantes; bras dilatés Goniodon.
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2. — Un piquant hyalin rétroversé, commun aux deux

dents jumelles Gnatiiasteh.

3. — Point de piquant hyalin IIoplaster.

B. — Point de marginale interradiale impaire; point de

piquant hyalin à pointe dirigée en arrière sur les

dents.

1. — Dorso-latérales en forme de paxilles MIMASTERIN^.
(f. — Un faisceau de piquants à l'extrémité libre

des ventro-latérales Mimaster.

2. — Dorso-latérales polygonales, cachées sous les té-

guments LEPTOGONASTERIN^.
a. — Ventro-latérales polygonales Leptogonaster.

Je n'ai pu examiner àa Leptogonaster^ ni de Mitmister. Les trois premiers

genres de Gnatiiasterin^ ont été retrouvés parmi les Stellérides recueillies

au cap Ilorn et à la Nouvelle-Zélande depuis peu de temps. Les Archaster

sont des Étoiles de mer fort communes dans toutes les collections. Tous

les autres genres se trouvent dans les collections du Travailleur et du

Talisman.

TRIBU DES ARCHASTERINvE.

Les Archasterin^, vivant dans les mers chaudes, ne sont pas représentés

dans la faune profonde.

TRIBU DES PARARCHASTERIN^.

Genre PARARCHASTER, Sladen, 188S.

Bras grêles et allongés, se raccordant à angle vif. Tubes ambulacraires

bisériés, à ventouse petite, mais normale.

Première ambulacraire très réduite, comprise entre la seconde ambu-

lacraire et la dent.

Dents sécuriformes, constituées par la première adambulacraire

agrandie et modifiée dans sa forme
;
odontophore en forme de demi-cercle,

échancré en avant.

Plaques adambulacraires passant graduellement de la forme rectangu-

laire à celle de la dent, portant sur leur bord libre un éventail semi-

circulaire de piquants et plusieurs piquants sur la face ventrale.

Plaques ventro-latérales ne formant qu'une seule rangée de six à huit

plaques décroissantes à partir de la ligne interradiale.
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Une plaque marginale interradiale, impaire, portant un on plusieurs

piquants. Marginales dorsales et ventrales armées, en général, d'un grand

piquant conique, mobile.

Plaques dorso-latôrales minces et ne portant cliacune qu'un petit

nombre de piquants.

Madréporite découvert; assez grand.

Papilles respiratoires limitées à la base des bras, mais en occupant

d'ordinaire toute la largeur. Squelette non modifié autour d'elles.

J'ai décrit la première espèce connue du genre PararcJtasler^ sous le

nom d'Archaste?' simp/ex^ dans mon mémoire sur les Stellérides recueil-

lies dans la mer des Antilles par M. Alex. Agassiz. Depuis ce moment,

M. Sladen a décrit cinq espèces nouvelles et j'en ajoute ici deux autres,

ce qui porte à huit le nombre des espèces connues de ce genre.

La caractéristique du Pararchaster simplex^ qui suffisait lorsqu'il était

seul connu, est aujourd'hui insuffisante et je suis amené à décrire de

nouveau cette espèce.

Des cinq espèces décrites par Sladen, deux, le P. antarcticus et le

P. pedicife)\ sont de l'Océan Austral
;
une, le P. semisquamatus^ du Paci-

fique
;

trois, les P. armatus^ semisquamatus^ var. occidentalis et spino-

sissinws, de l'Atlantique.

Toutes ces espèces viennent des régions profondes, de 4'25 brasses

[P. spinosissimns)^ à 1900 brasses [P. pedicifer). Les trois espèces du

Blake et du Talisman ne font pas exception : le P. simplex de la mer

des Antilles a été dragué à 2420 mètres, le Folhii de l'Atlantique à

2300 mètres environ, le P. Fischeri de la même région à 1435 mètres.

Par la présence de pédicellaires pectinés entre les inframarginales,

les trois espèces dont il est ici question s'éloignent des autres espèces

de l'Atlantique, et se rapprochent du P. pedicifer qui seul jusqu'ici

présentait ce caractère. Sur son interradiale supérieure, le P. Folini

porte plusieurs piquants de moyenne dimension, au lieu d'un seul;

les deux autres espèces n'ont qu'un seul piquant, au lieu de trois,

sur la surface ventrale des dents; le P. simplex n'en a qu'un ou

deux, tandis que le P. Fischeri en a, au contraire, deux rangées

longitudinales et une transversale. De plus, au lieu de huit piquants
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adambulacraires, le F\ simpJex n'en a que quatre et le P. Fischerf, cinq.

Ces divci'ses espèces sont donc bien nettement distinctes. On peut

représenter par le tableau suivant leur distribution géographique et

l)athyniétrique :

NOMS. OCÉAN. ^nOFn^nE^lR. NATURE nu FONn.

Mer des Antilles. »

— semisquamaius

vai*. occiden-

Allaii U(]uc. 2000'" à 2500" Vase bleue.

— spinosisshinis . Id. 770™ Sable volcanique.

Id. i'OOO'^à^uOO™ Vase bleue.

— FoUni Id. 2300™ Vase gris verdàtre.

— Fischer') Id. i0.j(3"> à 1 435™ Sable vasard; coraux.

— antarci'tcus . . . Océan austral. 3000" Vase bleue.

— pcdicifer Id. 35(J0™ Vase à globigérines ou

à diatomées.

— semisquamaius Pacific [uc. 1050™ à 3500™ Vase grise ou bleue.

1. — Pararchaster simplex.

1881. Archaster simplex^ E. Perrikr. — Bulletin of the Muséum of Comparative Zoology,

vol. IX, p. 28.

1884. Archasier simplex, E. Perrier. — Nouvelles Archives du Muséum d'histoire natu-

relle, 2° série, t. VI, p. 264, pl. I, fig. 8.

Dragages du IJlake, 1878-1879. — Lat. N. 23"2()'. Long. 0. 84"2' (mer des Antilles). —
Prof. 2420™. — 1 exemplaire.

Cinq bras très grêles et très longs.

R =: 18 Mm r= 4 Mmm R - 4,5 r.

Diamètre des bras à leur base : r/= 4Mm.

Les tubes ambulacraires sont mal conservés sur l'unique exemplaire

que j'aie à ma disposition ; ils paraissent, autant qu'on en puisse juger,

terminés par une ventouse bien développée.

Dents arrondies, étroitement soudées l'une à l'autre, ne laissant entre

elles qu'une courte lacune ovale, occupée par le ligament dentaire
;
por-

tant chacune cinq piquants allant en décroissant à partir du sommet de

chaque dent; piquant angulaire beaucoup plus grand que les autres; un

ou deux piquants sur la surface ventrale de chaque dent.
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Bord libre des plaques adambulacraires arrondi et convexe; plaques

nettement séparées les unes des autres, de manière que le bord de la

gouttière ambulacraire paraît festonnée. Quatre piquants sur le bord

libre de chaque plaque; un seul piquant sur sa surface libre. Chaque

plaque reliée à la suivante, du côté distal, par une apophyse longitudi-

nale, derrière laquelle on aperçoit le ligament séparé de la gouttière

ambulacraire par l'apophyse.

Système ventro-latéral réduit à deux plaques portant chacune un petit

piquant et reliant chaque dent à l'inframarginale impaire.

Les plaques inframarginales sont à peu près rectangulaires, allongées

dans le sens des bras. Les plaques adambulacraires ne sont pas très régu-

lièrement disposées par rapport à elles ; le plus souvent elles corres-

pondent alternativement à une plaque inframarginale et à sa suture avec

la plaque qui suit. A Tinframarginale impaire correspondent les dents et

la première adambulacraire de chaque bras.

Entre l'inframarginale impaire et l'une des deux inframarginales paires

avec lesquelles elle est en contact, il existe un pédicellaire bipectiné

dont chaque peigne est formé de sept piquants ; ce pédicellaire manque à

l'autre extrémité de la plaque; sur chaque côté des bras on observe, en

général, un autre pédicellaire bipectiné dont la position n'a rien de

constant. Le bord libre de chaque inframarginale est légèrement convexe

et porte, à son sommet, un piquant grêle, long d'environ r"°,5.

Les supramarginales correspondent exactement aux inframarginales

et portent, comme elles, un piquant, mais ce piquant, plus court, est

accompagné sur quelques plaques de très petits piquants accessoires.

Ces plaques sont elliptiques, presque fusiformes, et imbriquées de façon

que le sommet distal de l'une recouvre le sommet proximal de la sui-

vante ou passe en dedans de lui par rapport au bras. La supramarginale

impaire chevauche à la fois sur les deux premières marginales paires ;
elle

est un peu en dedans par rapport à elles, et porte un long et gros piquant.

Les plaques abactinales sont très petites, à peine visibles; elles ne por-

tent chacune qu'un seul et très petit piquant ; elles sont si minces qu'on

aperçoit les plaques ambulacraires à travers le tégument dorsal des bras.

Cependant, au contact de chaque supramarginale impaire, on distingue
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un groupe de plaques arrondies, contiguës ; ces plaques paraissent être

normalement au nombre de quatre, dont trois en rangée, contiguës à la

supramarginale impaire, et une quatrième un peu plus grande et plus

interne. La plaque madréporique est comprise entre les quatre plaques

de l'un de ces groupes; ses sillons sont courts et peu apparents.

Je n'ai pu distinguer avec certitude la position de l'anus ni celle des

papules qui sont certainement peu nombreuses.

JSota. — La description précédente est faite d'après un exemplaire

unique dragué à la Martinique par 1080 brasses de profondeur.

2. — Pararchaster Folini, E. Perrier.

(Pl. XIX, fig. 2 et pl. XX, fig. \).

1885. Chcirrisfcr folini, E. Perrieiî. — Note préliminaire sur les Échlnodermes recueillis

par le Travailleur et le Talisman [Annales des sciences naturelles, XX, I, art. n" 8, p. 70).

Talisman. - Dragage 96. — Lat. N. 19"'19'-19°J6'. Long. 0. 20°22'-20°20'. — Cap Blanc. —
Profondeur 2330" à 2320". — 4 exemplaires.

— — 97. — Lat. N. 19°12'. Long. 0. 20"17'. — Cap Mirick. — Profon-

deur 2324'". — A exemplaires.

— — 98. — Lat. N. 19''12'. Long. 0. 20°I7'. — Cap Mirick. — Profon-

deur 2324". — 2 exemplaires.

En tout 10 exemplaires à environ 2300"" de profondeur.

Cinq bras grêles, aplatis, s'unissant à angle vif, mais presque tous

brisés au sommet, de sorte qu'il est impossible de donner exactement le

rapport de R à r. Un seul exemplaire de petite taille présente un bras à

peu près complet, et l'on a pour lui :

R= 45Mm r— 5Mm R = 9r.

Chez notre exemplaire r — 12 M m. Si le rapport précédent était con-

servé, comme cela paraît être d'après les dimensions des parties restantes

des bras, on aurait chez cet individu R = 108 Mm. L'animal entier

aurait près de deux décimètres de diamètre.

Les tubes ambulacraires sont terminés par une ventouse d'un diamètre

plus faible que le leur, mais cependant bien développée.

Les dents sont brusquement tronquées à leur bord postérieur; le côté

suivant lequel elles s'affrontent est sensiblement rectiligne ou légèrement

concave, de manière à laisser libre un espace fusiforme, occupé par un
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ligament; l'autre côté s'incurve vers l'extérieur en se rapprochant du

bord de la gouttière ambulacraire, de sorte que la dent est presque sécu-

riforme; son bord libre est légèrement et régulièrement convexe, et il

n'y a pas de saillie dentaire proprement dite. Chaque dent porte sur son

bord ambulacraire sept piquants; les six premiers grandissent légère-

ment do la première plaque adambulacraire au sommet de la dent; le

septième piquant ou piquant apical est beaucoup plus grand que les

autres. Chaque dent porte, en outre, sur sa surface ventrale, une rangée

longitudinale de quatre grands piquants dont quelques-uns peuvent

manquer, ceux qui sont aux deux extrémités de la série étant les plus

constants.

La première plaque adambulacraire est presque de même forme que

la dent; mais un peu plus courte et moins large. Peu à peu la forme des

plaques suivantes se modifie de manière qu'elles arrivent à être presque

carrées. La surface ventrale de ces plaques qui limite latéralement la gout-

tière ambulacraire est assez fortement et obtusément carénée, de manière à

former une saillie qui sépare chaque tube ambulacraire du suivant. Au

contraire, les piquants adambulacraires sont insérés sur le bord supérieur

de la plaque suivant une ligne à peu près droite ; les piquants sont serrés

les uns contre les autres et sensiblement égaux; il y en a sept, ou moins

souvent huit et même neuf pour chaque plaque. Les plaques sont sépa-

rées les unes des autres par une plage ligamenteuse assez large, de sorte

que les peignes de piquants adambulacraires sont très nettement espacés.

La première et la seconde adambulacraires portent, sur leur surface

ventrale, deux gros piquants placés l'un derrière l'autre, transversale-

ment par rapport à la gouttière ambulacraire; les suivantes ne portent

qu'un seul piquant d'assez grande taille, ordinairement plat, entre deux

piquants plus petits, formant avec lui une rangée oblique ; mais cette dis-

position est souvent altérée, notamment par l'absence du piquant le plus

rapproché du bord adambulacraire.

Le mince tégument lisse qui recouvre toute la face ventrale du corps em-

pêche d'apercevoir nettement les limites des plaques ventro-latérales
;

mais l'action de la potasse rend ce tégument transparent, et permet de

reconnaître que ces plaques ne forment qu'une seule rangée comprise

(Talisman. — Édiinodermcs .) 33
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entre les dents, les trois ou quatre premières adambulacraires, la mar-

ginale ventrale impaire et la première marginale paire (Pl. XX, fig. 1).

Elles sont ordinairement au nombre de trois, rarement quatre pour

chaque bras, de six ou huit, par conséquent, pour chaque aire actinale;

la première correspond à la dent, les suivantes chacune à une adambu-

lacraire ; leurs dimensions diminuent rapidement de la première à la

dernière. Vues de l'extérieur, les deux premières ventro-latérales

de chaque bras paraissent tronquées le long du bord par lequel elles se

regardent, arrondies du côté opposé ; la dernière est triangulaire,

allongée dans le sens des bras. .

"

Entre la première et la seconde adambulacraires de chaque côté,

il se développe, en général, un pédicellaire pectiné formé de cinq à sept

piquants pour chaque plaque ; dans les grands exemplaires à quatre

ventro-latérales de chaque côté, un second pédicellaire semblable existe

entre la deuxième et la troisième ventro-latérales, mais ce pédicellaire

est généralement plus petit. Sur la surface des plaques il peut aussi

exister, quoique pas constamment de un à trois petits piquants (1). La

dernière ventro-latérale ne porte qu'un seul piquant, et ne contribue dans

aucun de mes exemplaires à la formation d'un pédicellaire pectiné.

A partir de la quatrième adambulacraire ou tout au moins de la cin-

quième, les plac|ues adambulacraires et marginales ventrales sont con-

tiguës; la quatrième et la cinquième adambulacraires s'appliquent sur la

deuxième marginale paire; dans le reste de la longueur des bras les pla-

ques adambulacraires sont disposées sensiblement de façon que deux

d'entre elles correspondent à une marginale.

(1) On doit considérer comme une monstruosité le cas, fréquent aussi pour les pédicellaires

marginaux, où il n'existe qu'une moitié de chaque pédicellaire pectiné. Dans un cas que j'ai sous

les yeux, les deux pédicellaires pectinés d'une même aire actinale sont ainsi réduits à une de leur

moitié ; ils sont normaux sur les autres aires. Sur l'aire anormale, il n'y a que deux ventro-latérales

pour chaque bras, ce qui explique la réduction du pédicellaire, la dernière ventro-latérale ne pre-

nant pas part à la formation d'un organe de ce genre. Les deux premières ventro-latérales sont plus

grandes que d'habitude, et correspondent à l'ensemble de la dent et de la première adambulacraire,

comme si elles résultaient de la soudure de deux autres plaques; sur toutes deux l'orientation

des piquants qui devraient former le pédicellaire a changé ; sur l'une d'elles la ligne d'insertion

de ces piquants est encore un arc, mais cet arc tourne sa concavité vers la bouche, au lieu de la

tourner vers l'extrémité du bras: sur l'autre les piquants occupent aussi le bord buccal de la

plaque, mais leur ligne d'insertion est en forme d'S, comme si la plaque était réellement formée

di' tioux autres; ces deux plaques portent, outre le pédicellaire, un piquant plus grand que d'ordi-

naiie et [dusicurs petits piquants do grandeur normale.
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Le sommet de rare interbrachial, qui est court, est occupé, du côté

ventral, par une marginale impaire dont la longueur correspond à celle

de la paire médiane de plaques ventro-latérales. Cette plaque est reclan-

gulaire; elle porte sur son bord extérieur un piquant long, aigu, et, sur

sa surface ventrale, tout près de son bord inférieur, une rangée paral-

lèle à ce bord de trois à cinq piquants plus petits; des piquants de cette

dimension peuvent aussi accompagner le piquant principal. Les plaques

suivantes sont très visibles du côté ventral, peu élevées, et semblent se

rentier légèrement de leurs extrémités vers leur milieu, dont le bord

supérieur supporte un longpiquant conique, articulé et mobile ; un pi(|uant

plus petit est situé au-dessous do ce piquant principal. Cinq ou six autres

piquants grêles peuvent être disséminés sur la surface de la plaque,

principalement près de leurs bords verticaux.

Entre la marginale ventrale impaire et les deux voisines, et de même

entre presque toutes les plaques marginales ventrales, il se développe

un pédicellaire pectiné. Six piquants pour chaque plaque peuvent pren-

dre part à la formation de ce pédicellaire. Assez souvent le pédicellaire

pectiné ne se montre que de deux en deux sutures, sans que cette dispo-

sition paraisse cependant avoir une tendance à se régulariser.

Les deux premières marginales dorsales sont supportées, en partie,

par la marginale ventrale impaire; elles s'écartent sur toute leur lon-

gueur, pour recevoir entre elles une plaque impaire supplémentaire,

exactement interbrachiale, en forme de trapèze rétréci par en bas, ren-

llé vers le haut, de manière à faire une forte saillie arrondie à la surface

dorsale du disque lorsque ses piquants, qui paraissent assez fugaces, sont

tombés. La partie saillante de la plaque porte quatre ou cinq piquants

dont un est généralement plus grand que les autres, mais beaucoup plus

petit que les auti'cs piquants marginaux dorsaux. En outre, le long de la

ligne médiane verticale de la plaque, on observe souvent de petits piquants

grêles et mobiles.

Les premières marginales dorsales sont limitées, du côté externe, par

un bord presque en forme de demi-cercle ; elles débordent la marginale

ventrale impaire, de manière à empiéter sur la première marginale ven-

trale paire; la deuxième marginale dorsale, moins liante que la première
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repose en partie sur la première marginale ventrale, en partie sur la se-

conde ; cette alternance entre les marginales dorsales et ventrales

se continue encore quelque temps, mais elle s'atténue peu à peu par

suite de l'allongement graduel des plaques dorsales qui deviennent en

même temps moins hautes; finalement, à partir de la cinquième dorsale,

les marginales des deux séries se correspondent à peu près exactement.

Arrivées à leur forme normale, les marginales dorsales sont allongées,

peu élevées, à peine visibles sur la face dorsale, de forme elliptique

quand on les regarde sur le côté des bras. Chacune d'elles porte, en son

milieu, un long piquant conique, au-dessous duquel sur la première et la

deuxième marginales, on peut observer un ou deux autres piquants grêles

et longs qui manquent aux plaques suivantes; il n'y a pas entre elles de

pédicellaire pectiné. Ces plaques sont si peu épaisses que leur grand

piquant est presque contigu, à sa base, avec celui de l'inféro-marginale

correspondante.

Faute de bras complet, je ne puis décrire la plaque apicale, ni donner

le nombre des plaques marginales.

Le tégument dorsal est assez mince et translucide pour laisser aper-

cevoir les viscères par transparence. On peut constater ainsi que ni

les cœcums radiaux, ni les glandes génitales ne se prolongent au delà de

la base des bras.

Les plaques du squelette dorsal sont petites, arrondies, discoïdales
;

elles soulèvent à peine le tégument malgré sa minceur; elles semblent

d'abord isolées et irrégulièrement placées. Sur le disque elles ne présen-

tent aucun arrangement défini, et on ne peut distinguer parmi elles les

plaques primaires caractéristiques, sauf la centro-dorsale qui est assez

éloignée de l'anus, et porte, en son centre, un assez long piquant mobile,

entouré de piquants plus petits. En raison de leur forme arrondie, les

plaques dorsales ne forment pas une véritable mosaïque, mais dans les

espaces qui existent entre elles, on ne voit pas de papille respiratoire.

Sur les bras, les plaques tendent à se disposer en rangées obliques, non

contiguës, inclinées de dehors en dedans et de la base vers le sommet

des bras; dans quelques-unes de ces rangées, les plaques se touchent

par leurs extrémités ; dans d'autres, elles sont complètement dissociées.
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et comme quelques plaques deviennent plus petites que les autres,

que d'autres sont dérangées, la disposition en rangées peut se trouver

plus ou moins altérée. Cinq de ces rangées correspondent, en général, à

une mémo marginale dorsale. Souvent, au voisinage des marginales dor-

sales, toutes les plaques dorsales deviennent contiguës.

Sur le disque comme sur les bras, les plaques abactinales portent, en

général, de un à cinq petits piquants dont l'un est quelquefois plus grand

que les autres. Ces piquants sont cylindriques, obtus, légèrement épi-

neux sur le dernier tiers de leur longueur et à leur extrémité ; il existe

quelquefois un piquant central plus grand que les autres, atteignant près

de 2 millimètres de long; d'autres piquants disséminés sans ordre, peu-

vent atteindre 1 millimètre de long. A l'aide des piquants de ces plaques,

il se forme assez souvent, principalement à la base des bras, dans l'aire

papillaire, des pédicellaires peclinés, à la formation desquels concourent

quatre piquants par plaque.

Les plaques abactinales sont des disques de faible épaisseur. Sur leur

bord, elles sont perforées de part en part par des trous arrondis; vers

leur centre, elles s'épaississent et forment alors une dentelle pierreuse, à

mailles superposées. C'est sur cette éminence centrale que s'insèrent le

ou les piquants, lorsqu'il y en a plus d'un.

La plaque madréporique est grande, saillante, elliptique, allongée

radiairement, marquée de sillons très sinueux, irrégulièrement entourée

de petits piquants; elle n'est pas contiguë à la plaque impaire voisine,

mais en est séparée par une seule épaisseur de plaques.

L'aire papillaire occupe toute la largeur de la base des bras jusqu'au

niveau de la quatrième marginale, et empiète un peu sur le disque. Les

papilles manquent parfois à ses deux extrémités, le long de la ligne mé-

diane. 11 y a une papille dans tous les espaces laissés libres par les plaques.

L'anus est subcentral et bien visible.

Caractères distinctifs. — La seule espèce du Challenger dont le /*. Foliiu

se rapproche est le P. [jedicifer, qui a été trouvé dans l'Océan austral

au-dessous du 36' degré de latitude Sud, au large du banc d'Agulhas, au

sud du cap de Bonne-Espérance, et à l'ouest des îles Crozet. Notre espèce

a été trouvée à 19° au nord de l'Equateur. A propos du P. pedicif'er^
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M. Sladen dit : « Cette espèce peut être infailliblement reconnue à la

présence de grands pédicellaires pectines entre les plaques intero-mar-

ginales. » Notre espèce présente ce caractère, quoique peut-être d'une

façon moins régulière; elle dilFèrc du P. ])edlcifer par les caractères

suivants : Les dents portent quatre gros piquants sur la surface actinale,

au lieu de trois piquants courts et plus petits que les piquants correspon-

dants des plaques adambulacraires. Les piquants marginaux de celles-ci

paraissent plus nombreux; en revanche, chaque plaque ne porte qu'un

grand piquant, au lieu de trois sur sa surface actinale. Il y a deux et, au

maximum, quatre pédicellaires pectines sur les aires actinales triangu-

laires et non pas cinq ou six. La plaque ventrale impaire porte un grand

piquant et d'autres piquants plus petits, au lieu de ne présenter que deux

ou trois courtes épines avortées et quelques spinules miliaires. La pla-

que marginale dorsale impaire porte plusieurs piquants, au lieu d'un, et

les autres marginales dorsales n'ont d'autre armature que leur grand pi-

quant. Les piquants des plaquettes dorsales quoique assez délicats et ob-

tus, sont bien développés et « non en forme de granules papilliformes à

peine dignes du nom de spinules ». Les dix piquants des plaques primiti-

ves ne sont pas distincts; enfin les pédicellaires pectinés présentent une

localisation dans l'aire papillaire qu'on n'observe pas chez \e P. pedicifer.

Remarques sur les pièces du squelette interne. — Chez le Pararchaster

Folini (1 ),
l'odontophore est grand ; il recouvre toute la base des dents ; vu

par l'intérieur du corps, dans sa position normale, il apparaît comme

une pièce semi-circulaire, échancrée au milieu de son bord diamétral et

dont la surface présente le long du rayon perpendiculaire à ce bord, une

saillie fusiforme, étroite, sur laquelle s'insère un ligament dirigé vers la

face dorsale. Chacune des deux saillies que fait son bord diamétral, à

droite et à gauche de l'échancrure médiane, porte sur une apophyse

verticale qui traverse la dent et sur laquelle vient s'appuyer obliquement

une pièce trapézoïdale de petite taille; cette dernière s'unit, d'autre part,

à une apophyse saillante de la première ambulacraire de conformation

quasi-normale. La jambe de celle-ci va s'appuyer sur la première adam-

bulacraire de conformation tout à fait normale; la jambe de toutes les

(l) Pl. XX, fig. 1.
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ambulacraires suivantes va de même s'appuyer sur une adambulacrairc

et sur une seule. Chaque ambulacraire est donc en rapport :
\° avec les

ambulacraires entre lesquelles elle est comprise; 2° avec une adambu-

lacraire; de plus elle passe au-devant d'un tube ambulacraire. La dent

n'étant autre chose que la première adambulacrairc dans le type qui

nous occupe, la petite pièce oblique qui se trouve placée entre elle et la

première ambulacraire quasi-normale présente exactement les con-

nexions que devrait avoir la première ambulacraire et doit être tenue

pour telle; la plaque que l'on considère habituellement comme la pre-

mière ambulacraire n'est donc, en réalité que la seconde. Si on la

considérait comme la première, ses connexions seraient tout à fait

anormales puisqu'(dles s'appuierait à la fois sur les deux premières

adambulacraires.

Les plaques ambulacraires et adambulacraires sont ici exactement su-

perposées. La deuxième marginale dorsale et chacune des pièces homo-

logues qui la suivent, se trouvent reliées à deux ambulacraires consécu-

tives par une petite pièce de soutien [suramhulacraire ^ de M. Percy Sladen,

Pl. XX, fig. 1). Ce fait est important, car l'un des caractères sur lesquels

M. Percy Sladen s'appuie pour séparer la famille des Archasterid/E de celle

des AsTROPEGTiNiD E, c'cst l'abscuce, dans la première famille, des surambu-

lacraires qui existent dans la seconde. On voit que ce caractère disparaît.

A la vérité, chez les Astropectinid^e la surambulacraire va de chaque ambula-

craire à une marginale inférieure; mais ce déplacement s'explique ici par

la faible épaisseur des bras. Un changement analogue des connexions des

surambulacraires a été observé par M. le D'' C. Viguier chez les Linckiid/e;

dans cette famille la pièce de soutien est en rapport avec les marginales

supérieures chez les Qphidinster et les Scytastet\ avec les marginales infé-

rieures chez les Linckia et les Chœtaster. La régularité du rapport de un

à deux du nombre des plaques marginales et du nombre des ambula-

craires est rendue bien nette par la disposition des surambulacraires.

Pararchaster Fischeri, nov. sp.

(Planche XX, ligure 2).

Talisman, 1H83. — Dragage 73. — Lat. N. 25<'39'. Long. 0. 18''2G' (Pilones). — Profondeur
1435"" à 1056"'. — 1 exemplaire. — Sable vasard, coraux.
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Cinq bras en triangle très allongé, aplatis en dessus, légèrement

tronqués au sommet.

Ii = 39Mm r=:GMm Ii= 6,5r.

Tubes ambulacraires bisériés, à ventouse bien développée, mais de plus

petit diamètre que le tube.

Dents saillantes sur la face ventrale, relevées seulement dans leur

région moyenne, le long de leur ligne de suture, se touchant à leurs deux

extrémités, mais laissant entre elles un espace occupé par le ligament,

plus larges vers leur extrémité apicale que vers l'extrémité opposée,

tronquées à leur extrémité périphérique, assez aiguës à leur extrémité

buccale, à bord ambulacraire presque rectiligne. La longueur des dents

est, au moins, double de celle de la première adambulacraire. Chaque

dent porte sur son bord ambulacraire onze ou douze piquants très serrés,

assez grêles et pointus; le piquant apical est notablement plus grand

que les autres; mais d'un diamètre à peine double; la dent, presque

pointue à son sommet, est cependant légèrement tronquée, de sorte qu'un

second piquant plus petit se trouve à côté du piquant dentaire sur son

extrémité libre.

Les dents sont crénelées le long du bord suivant lequel elles s'affron-

tent et les crénelures ne paraissent pas mobiles comme si elles étaient

simplement constituées par une rangée de piquants ; la surface actinale

des plaques présente tantôt deux rangées longitudinales de tubercules

presque parallèles à la ligne de suture, tantôt d'assez longs piquants

mobiles; il est probable que, sur l'animal intact, les tubercules supportent

des piquants mobiles, semblables à ceux qu'on observe sur les autres

plaques dentaires. Ces piquants sont un peu plus forts que les piquants

adambulacraires

.

Les plaques adambulacraires diminuent de grandeur à partir de la

plaque dentaire, mais changent peu de forme, de sorte qu'elles ne pré-

sentent pas les transitions qu'on observe dans l'espèce précédente. La

première adambulacraire porte six piquants marginaux, divergents, les

autres cinq ; les piquants terminaux de chaque peigne sont notablement

plus petits que les autres. La ligne d'insertion de ces piquants est sensi-



ARCHASTERID^. 265

blement droite sur les premières adambulacraires ; elle devient un peu

arquée vers la seconde moitié des bras. La paroi verticale de chaque

plaque est d'ailleurs légèrement carénée, de sorte que deux plaques con-

sécutives forment une espèce déloge pour le tentacule placé au niveau de

leur suture. Sur sa surface actinale, chaque adambulacraire porte trois

piquants coniques, mobiles, plus forts que les piquants adambulacraires

et disposés en une rangée sensiblement parallèle à la leur. Ces piquants

sont égaux sur quelques plaques; mais en général, le piquant proximal

est plus petit et tend à avorter; il en est de même du piquant distal sur

les dernières adambulacraires; de sorte que le piquant médian subsiste

seul, accompagné de deux spinules. Outre ces trois piquants, il existe, sur

un certain nombre de plaques, de une à trois petites spinules irréguliè-

rement placées en dehors de leur rangée.

Les plaques ventro-latérales ne forment qu'une seule rangée qui, autant

qu'on puisse le déterminer, étant donnée la faible transparence du tégu-

ment, ne paraît pas comprendre plus de six plaques (peut-être huit) pour

Taire tout entière, soit trois plaques et une rudimentaire pour chaque bras.

Ces plaques vont en diminuant rapidement de la première à la qua-

trième, si tant est que cette dernière existe. Elles correspondent sensible-

ment, pour chaque rayon, la première à la dent, les autres chacune à une

adambulacraire ; les deux premières de chaque rayon correspondent exté-

rieurement à une moitié de la marginale impaire ; les deux suivantes à la

première marginale paire. Dans une des aires intermédiaires, il existe un

pédicellaire pectiné, impair, formé à l'aide de piquants dépendant respec-

tivement de la première ventro-latérale de chaque rayon. Sur les autres

aires, ce pédicellaire impair manque, et les deux premières ventro-

latérales sont unies par une simple suture; toutefois, comme elles sont de

forme arrondie, elles s'écartent un peu l'une de l'autre au voisinage des

dents, qui reposent sur elles par leur extrémité tronquée. Sur les cinq

aires triangulaires actinales, il existe un pédicellaire pectiné entre la pre-

mière et la seconde plaques. Les piquants de ces pédicellaires implantés,

comme d'habilude, sur un rebord saillant et légèrement arqué des plaques,

sont au nombre de huit ou neuf, aussi bien pour le pédicellaire impair que

pour les autres. Il n'existe pas de pédicellaire correspondant aux autres

(Talisman. — Echinodennes.) 34:
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sutures des plaques ventro-latérales. Parallèlement à la ligne d'insertion

des piquants du pédicellaire, les deux premières ventro-latérales portent

une ligne de cinq ou six très petites épines mobiles ; la surface actinale de

la troisième présente des épines semblables, irrégulièrement placées
;

sur l'une d'elles, il existe même une épine centrale, allongée en un véri-

table petit piquant conique.

Non comptée la plaque marginale impaire, il existe vingt-trois plaques

marginales ventrales et autant de dorsales pour chaque bras. Ces plaques

se correspondent à peu près exactement, sauf un léger déplacement des

deux premières dorsales, dû à l'inégalité des marginales impaires ven-

trale et dorsale.

La marginale ventrale impaire, vue par la face actinale, a la forme d'un

trapèze isocèle dont la grande base serait tournée vers la bouche ; à peu

près le long de sa ligne médiane, elle présente environ sept piquants

grêles, coniques, qui augmentent de longueur du bord ventral au bord

dorsal de la plaque. Le reste de la surface de la plaque est couvert de

spinulcs mobiles, semblables à de petites écailles triangulaires, dont

quelques-unes, au voisinage de la ligne médiane de petits piquants, peu-

vent s'allonger de manière à la flanquer de piquants accessoires.

Les plaques marginales paires présentent, de même, de nombreuses

spinulcs mobiles, inégales, irrégulièrement placées. Dans la région

moyenne de la première marginale, cinq ou six de ces spinules prédo-

minent, de manière à former un groupe de piquants semblables à celui de

la plaque impaire ; il existe encore un groupe de piquants sur la deuxième

marginale, mais les piquants sont moins nombreux, et l'un d'eux s'al-

longe plus que les autres ; sur les plaques suivantes, il n'existe plus, au

milieu des spinules, qu'un long piquant accompagné de trois ou quatre

petits piquants accessoires; le piquant le plus long est celui de la qua-

trième marginale : il a 3°'" de long; la longueur des piquants homologues

diminue ensuite graduellement, à mesure qu'on se rapproche de l'extré-

mité des bras.

Entre les plaques marginales ventrales, il existe des pédicellaires pec-

tinés ; mais ils sont en nombre restreint, et, sur notre unique exemplaire,

occupent les positions suivantes :
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Si l'on appollo A le rayon opposé à la plaque madréporiqiie, si l'on

applique aux autres rayons successivement les noms des autres lettres de

l'alphabet en tournant de gauche adroite (dans le sens des aiguilles d'une

montre), l'animal étant sur le dos, et si l'on considère comme le côté

gauche de chaque rayon celui qu'on rencontre le premier, dans le sens

de cette rotation, les pédicellaires sont disposés de la manière suivante :

Rayon A : à gauche, aux deuxième et septième sutures; à droite, aux

troisième, cinquième et septième sutures.

Ray071 R : à gauche, aux deuxième et neuvième sutures ; à droite, aux

première et deuxième sutures.

Rayon C : à gauche, aux deuxième et troisième sutures avec indica-

tion à la première ; à droite, un rudiment à la deuxième suture.

Rayon D : à gauche, à la deuxième et à la troisième suture; à droite,

à la deuxième.

Rayon E : à gauche, un très faible rudiment à la deuxième suture; à

droite, des pédicellaires bien développés aux deuxième et cinquième

sutures.

Ces pédicellaires, comme ceux des aires actinales triangulaires, sont

formés de dix piquants pour chaque arc dans la région de la base des

bras, de neuf plus loin; leur ligne d'insertion est plus arquée vers

l'extrémité des bras que vers sa base, de manière à permettre l'implan-

tation d'un nombre de piquants qui demeure sensiblement le même,

bien qu'en raison de l'étroitcsse plus grande des bras l'organe soit

nécessairement plus raccourci.

La marginale dorsale impaire se rétrécit à peine de son bord dorsal à

son bord ventral ; elle s'intercale entre les premières marginales paires

qu'elle sépare dans toute leur hauteur. Toute sa surface est couverte de

spinules coniques, pointues dressées, plus longues autour du tubercule

qui forme presque entièrement cette surface du côté dorsal. Ce tubercule

supporte un énorme piquant conique, long de 6 à 7'"", et large, à sa base,

d'un peu plus de l"".

Les marginales dorsales paires sont bien visibles du côté dorsal, et,

vues parla face dorsale, paraissent rectangulaires; leur longueur relative

augmente légèrement par rapport à leur largeur, à mesure qu'on s'éloigne
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du sommet de l'angle interbrachial ; elle finit par être double environ de

celle-ci. Leur surface présente de nombreuses petites épines cjui, sur la

première et la seconde, s'allongent beaucoup le long de la ligne médiane

verticale, et forment ainsi une ligne verticale de piquants; le plus élevé

de ces piquants, du côté dorsal, est déjà plus grand que les autres sur la

première marginale, plus grand encore sur la deuxième; il domine seul

au milieu des petites épines sur les suivantes, et atteint 3"" de long sur

la troisième marginale, où ses dimensions sont maximum.

La plaque terminale est en forme de rectangle allongé transversalement

par rapport au bras.

Tout le squelette dorsal est formé de plaquettes arrondies, dont les

contours sont difficiles à apercevoir au travers des téguments. Ces pla-

c|uettes ne présentent pas d'arrangement bien défmi; quatre ou cinq

d'entre elles correspondent à la longueur d'une marginale. Les calici-

nales primitives ne sont pas distinctes sur le disque. Chaque pla-

quette porte de deux à dix spinules pointues, qui, lorsqu'elles sont

nombreuses, se groupent de manière à figurer une paxille. La spinule

centrale peut s'allonger alors en un petit piquant; mais cela arrive même

sur les plaques dont les spinules sont peu nombreuses, de sorte que la

surface dorsale est nettement épineuse, aussi bien sur les bras que sur

le disque. Les piquants qui environnent l'anus sont plus grands que les

autres. On trouve assez souvent des couples de piquants géminés, plus

longs que leurs voisins; mais je n'ai pu reconnaître sur la surface

dorsale de véritables pédicellaires.

La plaque madréporique est petite, peu visible, marquée de sillons peu

sinueux, allant d'un bord à l'autre; contre son bord interne sont deux

piquants dorsaux, dépassant 1"" de long.

L'aire papillaire, limitée à la base des bras, en occupe toute la largeur

de la première à la quatrième marginales; elle n'est pas interrompue en

son milieu et n'empiète que fort peu sur le disque. •

Caractères distinctifs. — Le P. Fischeri a comme le P. pedicifer des

pédicellaires pectinés entre les infra-marginales, mais il s'éloigne beau-

coup plus de cette espèce que le P. Folini. Au lieu d'une rangée lon-

gitudinale de trois piquants, les dents portent sur leur surface actinale
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deux rangées longitudinales de trois ou quatre piquants et une rangée

transversale de trois piquants; les piquants adambulacraires sont au

nombre de cinq, au lieu de huit; et, sur la face ventrale des plaques

adambulacraires, il existe non pas une rangée oblique, mais une rangée

longitudinale de trois piquants. Les pédicellaires pectines sont beaucoup

jnoins nombreux.

Genre CHEIRASTER, Stiider (Perrier, emend.). ' '

'

Syn. — Poulasier, Sladon (partim).

Cinq bras allongés ; tubes ambulacraires bisériés, coniques, terminés

par une ventouse petite, mais assez bien développée.

Dents grandes, sécuriformes , armées d'un peigne de nombreuses

épines adambulacraires, dont les angulaires beaucoup plus grandes que

les autres ; les deux dents d'une même paire formant sur la face ventrale

une saillie arrondie.

Plaques adambulacraires passant graduellement à la forme des dents,

saillantes dans la gouttière ambulacraire et portant un éventail de

piquants adambulacraires, plus un grand piquant sur leur surface libre.

Plaques ventro-latérales peu nombreuses, mais pouvant former deux

séries parallèles au bord du disque
;
présentant entre elles des pédicel-

laires pectinés.

Marginales ventrales plus grandes que les adambulacraires (trois des

premières correspondent, par exemple, à cinq des secondes) ; couvertes

de petits piquants, et portant, en outre, un ou plusieurs grands piquants

coniques.

Marginales dorsales correspondant aux ventrales ou alternes avec elles

et armées de même.

Point d'interradiale impaire marginale.

Calicinales quelquefois encore apparentes; carinales indistinctes.

Plaques dorso-latérales petites, portant un faisceau de courts piquants

peu nombreux.

Papilles respiratoires formant, à la base des bras, une ou deux plages

plus ou moins étendues, sans modification spéciale du squelette.

Madréporite nu.
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Le genre CJieiraster comprend, ainsi qu'il a été dit précédemment, deux

espèces décrites par Studer sous les noms de Cheiraster gazellœ et de

C. pediceUaris
^
auxquelles viennent s'ajouter une partie des Pontaster de

Sladen, ceux qui possèdent des pédicellaires pectines et dont le sque-

lette dorsal ne se modifie pas d'une manière sensible dans la région

des papilles respiratoires. Ce sont les Pontaster oxyacanthus^ P. teres^

P. trulU'pes. A ce môme genre se rattachent les formes découvertes

durant les dragages à\x Blake, que j'ai décrites et figurées (1) sous les

noms à'Archas'ler coronaius, à'Archaster mirabilis et à'Archaster echimi-

latus. En présence des formes nouvelles contenues dans les récoltes du

Challenger et qui ont été considérées comme espèces par M. Percy

Sladen, il a été nécessaire de comparer à ces formes, celles que j'ai

réunies sous les trois vocables spécifiques que je viens de rappeler et

que j'ai pensé un moment devoir rapporter à la môme espèce tant est

grande leur variabilité. En somme, en usant des caractères que M. Percy

Sladen considère comme spécifiques, on est conduit à classer les Chei-

raster recueillis par le Blake sous quatre chefs, à savoir :

1° Cheiraster coronatus = Archaster mirahilis (pars) -\-Archaster coro-

natus^ E. Perrier.

T Cheiraster Vincenti = Archaster mirahilis (pars), E. Perrier.

Cheiraster mirabilis = Archaster mirahilis (pars), E. Perrier.

4° Cheiraster echinulatus = Archaster echimilatus^ E. Perrier.

La répartition géographique et bathymétrique des Cheiraster dont

aucune espèce n'a été recueillie par le Travailleur et le Talisman

s'établit donc de la manière suivante :

(1) Nouvelles Archives du Muséum cVkistoire naturelle, 2" série 1884, t. VI, p. 256, pl. VIII, flg. 7 et 8,

pl. IX, flg. 4 et pl. X, fig. 2 et 3.
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NO.MS. LOCALITÉS. IMiOFO.NDLUn. NAlUltE DU ['OND.

CllGlTCLStCr Qttzcllx Ile Maurice (I8"5'2"

Lat S 116"3'8"

TiOnD' 0 a n ltI \

— pcdicellaris. ?s'ouvelle-Brelagne 1000"'

(^^^ai' Lat. S.

loi'll'S" Long. 0.).

— oxyacatil Ints Pacifique. r.oo'" Vase verte.

Océaiiie. Vase bleue.

— trulliprs . . . Pacifique. 1900™ Id.

— coronatus .

.

Saint-Kilt. LaBarbade. 380"'-3/iO'"

—
• Vinccnli . . . Saint-Vincent. ni-"

— mirabilis . . . Mer des Antilles. lOO-^-lSOO™

— echinulalus. Mer des Antilles. 100'"-300"'

Ainsi, à l'Océan austral et au Pacifique que les recherches du Chal-

lenger conduisaient à regarder comme le lieu d'origine des Cheiraster^

vient s'ajouter la mer des Antilles, riche de quatre espèces que nous

devons caractériser aujourd'hui d'une manière précise.

Cheiraster coronatus, E. Perrier.

1881. Archaster mirabilis [partim).^ E. Perrier. — Description sommaire des espèces nou-

velles d'Astéries recueillies durant les dragages de Blakc. — Bulletin of the Muséum of

Comparative Zoology, vol. IX, p. "-11.

188-i. Archaster mirabilis [parfini) et Archaster coronatus., E. Perrier. — Mémoire sur les

Stellérides recueillis par le Blake. — Nouvelles Archives du Muséum, 2- série, t. VI,

p. 257 et 262, pl. IX, fig. 4.

Les Cheiraster coronatus se distinguent immédiatement des trois autres

formes de la môme région par la présence autour de l'anus de piquants

plus ou moins nombreux, parfois très allongés. Ils appartiennent à deux

types assez différents : l'un à bras longs et grêles, l'autre à bras relati-

vement courts.

A. — Premier type^ bras allongés (1).

Il 85 Mm r = 10Mm 11 = 8,5 r.

Tubes ambulacraires bisériés, coniques, terminés par une ventouse

(1) Dragage du B/aAt,', n" 148; Saint-Kitt, 380 mètres.
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plus petite que leur diamètre moyen, mais bien conformée. Dents

sc'icuriformes, formant sur la face ventrale une saillie à contour elliptique,

laissant entre elles une grande fosse ligamentaire, portant sur leur bord

libre qui est arrondi onze piquants ; les deux piquants angulaires beau-

coup plus grands que les autres; les huit suivants presque égaux et assez

grêles; le dernier plus petit. Sur la surface ventrale de la dent, on observe

d'abord trois ou quatre piquants assez grands et grêles, disposés sur une

ligne parallèle à la ligne suturale, puis, de nombreux petits piquants

qui semblent, au premier abord, disposés sans ordre; ils forment cepen-

dant une ligne assez régulière de cinq ou six piquants le long du bord

suturai des dents, à l'intérieur de la ligne des trois grands piquants, et

deux lignes moins nombreuses et moins régulières, en dehors.

Les plaques adambulacraires présentent quelques formes de transition

vers les dents. Elles font saillie dans la gouttière ambulacraire et sont

entièrement entourées de piquants, dont dix ou onze, plus grands que les

autres, constituent l'armature adambulacraire. Deux piquants, les piquants

médians, sont les plus grands, les autres vont en décroissant graduelle-

ment; le reste du pourtour de la plaque porte une dizaine dépiquants

coniques, très petits, semblables à ceux des plaques ventro-latérales. Au

centre de la plaque s'élève un grand piquant conique, mobile, accompa-

gné, sur quelques plaques, de un à trois piquants semblables à ceux du

pourtour, et situés, en général, entre le grand piquant et le bord externe

de chaque plaque.

Les plaques ventro-latérales occupent l'espace triangulaire compris

entre les dents, les quatre premières adambulacraires et les deux mar-

ginales ventrales de chaque côté. Il y en a une série de trois, à droite et à

gauche de la ligne interradiale, correspondant à la première adambula-

craire ; une série de deux, correspondant aux deuxième et troisième adam-

bulacraires ; une seule petite plaque sépare la quatrième adambulacraire

de la deuxième marginale. La première plaque de chacune des deux pre-

mières séries porte, à son centre, un assez long piquant conique, mobile,

précédé de quatre très petits piquants disposés suivant une ligne droite

presque parallèle à la gouttière ambulacraire, tandis que quatre ou cinq

petits piquants semblables se distribuent sur le reste de la plaque
;
quel-
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quefois un de ces piquants prend un développement presque égal à celui

du piquant principal; en outre, sur le bord distal de la première plaque

de la première série et sur le bord proximal de la première plaque de la

deuxième série, cinq ou six piquants grandissent et s'incurvent de manière

à former, en s'opposant d'une plaque à l'autre, un pédicellaire pectiné.

Entre les premières plaques de la deuxième et de la troisième séries, de

la troisième et de la quatrième séries, il peut exister un pédicellaire

semblable. Toutes les plaques ventro-latérales portent, en outre, sur leur

surface, un certain nombre de petits piquants pointus.

Les marginales ventrales sont au nombre de quarante à quarante-deux,

et vont rapidement en diminuant de dimensions de la base au sommet

du bras. Elles sont couvertes de spinuleslongues etgrêles, parmi lesquelles

on remarque, sur les trois premières plaques, quatre ou cinq véritables

piquants d'autant plus longs qu'ils sont plus rapprochés du bord de la

plaque ; sur la quatrième, le piquant marginal, beaucoup plus grand que

les autres, peut atteindre 7 ou 8 millimètres de long; il existe un piquant

semblable sur les marginales suivantes, mais ce piquant va en décrois-

sant à mesure qu'on se rapproche de l'extrémité du bras; au-dessous de

lui, il y a généralement au moins un second piquant plus grand que les

autres. Sur quelques plaques, six ou sept petites spinules se disposent de

manière à former un rudiment de pédicellaire fascicule. Un peu plus lar-

ges que longues à la base des bras, les plaques marginales ventrales finis-

sent par s'allonger dans le sens longitudinal vers la seconde moitié

des bras.

Les plaques marginales dorsales sont assez petites, imbriquées ; leur

bord proximal convexe étant seul visible ; elles sont en même nombre

que les marginales ventrales, sans leur correspondre cependant exacte-

ment ; leur surface est couverte de spinules très nombreuses et très

petites : elles portent, en outre, sur leur moitié proximale, à partir de la

quatrième, un long piquant conique; le piquant de la quatrième margi-

nale est d'ordinaire beaucoup plus grand que les autres ; ceux des

première, deuxième et troisième interradiales peuvent avorter.

La terminale est petite, inerme, échancrée en arrière et marquée sur

toute sa longueur d'un sillon médian.

(TALrsMAN. — Échinndernies .) 35
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Les plaques dorsales, nombreuses, arrondies, planes, sont couvertes

de spinules extrêmement petites, presque réduites à l'état de granules

visibles seulement à la loupe. Autour de l'anus, une dizaine d'entre elles

portent un long piquant conique et mobile.

Les papilles respiratoires sont limitées à la base des bras, mais elles y

forment deux groupes latéraux, symétriques, dont les limites n'apparais-

sent pas à première vue. Ces deux groupes de papilles se prolongent en

convergeant jusque vers le milieu du rayon du disque ; au point où ils

sont le plus rapprochés, se trouve souvent une plaque dorsale un peu

plus grande que les autres. Cette plaque est radiale, cinq autres sem-

blables occupent souvent une position interradiale; ce sont peut-être

les plaques calicinales. Dans l'espace qu'occupent les aires papillaires

sont éparses des plaques calcaires plus grandes que leurs voisines, et

semblables à celles qui portent les grands piquants centraux (1). La plaque

madréporique, grande, circulaire, marquée de rayons divergents à partir

de son centre, s'appuie intérieurement sur une plaque plus grande que

les autres dorsales ; et du côté externe quelques piquants se développent

auprès d'elle.

B. — Deuxième type; bras courts.

Un exemplaire (2) dragué à la Barbade (n" 295— 340 mètres), présente

les deux plaques papillaires et les piquants centraux de l'exemplaire de

Saint-Kitt ; mais ses proportions sont celles des individus de Saint-Vincent,

dont nous allons bientôt parler.

Les plaques adambulacraires offrent, sur le môme individu, tantôt

un, tantôt plusieurs piquants secondaires, bien que cette différence soit

considérée par M. Percy Sladen comme caractéristique des espèces. Des

pédicellaires pectinés sont placés entre les plaques ventro-latérales. Au

milieu de nombreux individus du type le plus fréquent, recueillis dans

le dragage 238, se trouve un individu presque semblable et de mêmes

dimensions, où les plaques adambulacraires, sauf une ou deux, n'ont

qu'un seul piquant secondaire, et où les pédicellaires pectinés, irrégu-

(1) Les Pontaster typiques ont un organe papiilaire autrement disposé; cet organe est impair,

situé à la base de chaque bras, sur sa ligne médiane. Sous ce rapport, les formes qui nous occu-

pent se rapprochent davantage des ParardMSter.

(2) Page 2.")G de mon Mémoire sur les Stellérides de la mer des Antilles.
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lièrement placés, sont plus petits que d'habitude; les plaques ven-

tro-latérales sont elles-mêmes disposées sur deux rangs; deux plaques

sont contiguës aux dents et six en arriére.

Outre leur grand piquant, les plaques inféro-marginales portent trois

ou (piatre piquants satellites, d'assez grande taille.

Les piquants centraux, dans la région dorsale, ne sont qu'au nombre de

six ; un d'eux est assez grand; les autres sont petits, grêles et inégaux.

Les plaques marginales supérieures ne portent qu'un ou deux piquants

et de nombreuses petites écailles pointues.

Observation. — Aux deux formes que je viens de caractériser et que

j'avais d'abord considérées comme des variétés de VArchaster mirabilis^

se rattachent les petits individus que j'ai décrits sous le nom A'Archaster

coro?îati(s; le nom donné à ces petits individus reçoit donc ici une

extension nouvelle, et res|)éce qu'il désigne est surtout caractérisée par

les longs piquants qu'elle présente autour de l'anus, les deux plages de

papilles de la base de ses bras, les pédicellaires pectinés de ses plaques

ventro-latérales et marginales ventrales, le piquant secondaire unique

de ses adambulacraires, le long piquant généralement uaique des

marginales.

Cheiraster Vineenti, E. Perrier.

1881. Archnsler mivnhilh {parlim), E. Pehhier. — BuUelin of Uio Muséum of comparative

Zoology, Vol. IX, p. ^27.

1884. Archaster mirabilis {pnrlirii), E. Peukier, — Nouvelles Archives du Muséum d'histoire

naturelle, 2° série, t. VI, p. "loS.

J'ai déjà indiqué dans mon Mémoire sur les Stellérides recueillis par

le Blake^i page 258, les caractères par lesquels cette forme(i)se dislingue

assez nettement de la précédente pour qu'on soit porté à la considérer

comme une espèce distincte. Effectivemeut, dans son tableau synop-

tique, M. Percy Sladen divise les Poxtaster en deux groupes : ceux dont

les plaques adambulacraires portent une série secondaire de deux ou

plusieurs épines, et ceux dont les plaques adambulacraires n'ont ({u'une

seule épine secondaire très grande. Les individus de Saint-Kitt et ceux

de Saint-Vincent seraient donc pour M. Sladen non seulement deux

(I) Dragages du Blakc, u" 231, Saint- VinceiU, 9.o brasses.
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espèces distinctes, mais elles appartiendraient à deux sections difTé-

rentes du genre Pontaster.

La disposition des papilles respiratoires est d'ailleurs diflerente dans

ces deux formes. Les individus de Saint-Vincent ont leurs papilles respi-

ratoires rassemblées sur une plage impaire peu apparente et seraient par

conséquent, pour M. Sladen, des Pontaster typiques, sans se rapporter ce-

pendant à aucune des formes distinguées par ce savant; la seule espèce

qui ait, à la fois, une série secondaire d'épines adambulacraires complexes

et des pédicellaires pectinés estle P.oxyacanthus; mais les plaques inféro-

marginales de cette espèce portent trois piquants superposés, et leurs

plaques dorsales sont armées de grands piquants, landis que, sur nos

exemplaires, les plaques inféro-marginales portent un grand piquant

accompagné de deux ou trois autres plus petits, irrégulièrement placés,

peu constants, et les piquants centraux des plaques dorsales sont à peine

distincts des autres piquants. Nous proposerons d'élever les individus de

Saint-Vincent au rang d'espèce, sous le nom de Cheiraster Vincenti.

Cheiraster mirabilis, E. Penier.

1881. — Archaster mirabilis, E. Periuer. — BuUelin of Ihc Muséum of comparative Zoo-

logy, Vol. IX, p. 37.

1884. — Archaster mirabilis, E. Pkriueh. — Nouvelles Archives du Muséum d'hisloire na-

turelle, 2^ série, t. VI, p. 2o6, pl. VllI, fig. 7 et 8.

La forme très répandue à laquelle nous réserverons le nom de Cheiras-

ter mirabilis est représentée par des individus dont le rayon maximum

n'excède pas 30 millimètres.

Les dents, de forme arrondie, portent chacune six piquants qui vont

en décroissant rapidement de l'extrémité libre de la dent à sa base. La

surface libre des dents porte de nombreuses petites épines, parmi les-

quelles il en est fréquemment une qui prédomine beaucoup.

Les plaques adambulacraires, saillantes dans la gouttière ambulacraire,

de manière à séparer les paires de tentacules les unes des autres, portent

chacune huit piquants marginaux, divergents, dont les dimensions dimi-

nuent à partir du sommet de la plaque. Cinq ou six petits piquants achè-

vent d'entourer la plaque du côté externe; en outre, un grand piquant^
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quclqueluis accompagiu; d'un pi(juanl plus petit, se dresse sur sa surface

ventrale.

Les plaques ventro-latérales ne lorment qu'une seule rangée; il y en a

six ou huit; elles sont couvertes de petites épines; entre la première, à

partir de l'angle buccal, et la seconde, il se développe, en général, un pé-

dicellaire pectiné qui peut occuper toute l'étendue de la suture et est

alors t'ornié de six à huit piquants, ou avoir des dimensions plus res-

treintes, et même manquer complètement; un pédicellaire plus petit peut

aussi se développer entre la deuxième plaque intermédiaire et la sui-

vante.

Les plaques marginales ventrales sont au nombre de vingt-deux pour

chaque bras, un peu plus longues que larges; elles sont couvertes de

petites épines, leur bord libre est légèrement bombé, et porte, vers son

milieu, un piquant aigu, aussi long que la plaque, le plus souvent accom-

pagné d'un piquant plus petit, situé au-dessous de lui. Quelquefois entre

deux plaques consécutives, il existe un petit pédicellaire pectiné.

Les plaques marginales dorsales alternent généralement avec les ven-

trales; elles sont bien nettement apparentes quand on regarde l'animal

du côté dorsal, et ont alors l'aspect de parallélogrammes dont les côtés

seraient inclinés de bas en haut et de la base vers le sommet des bras.

Ces plaques sont couvertes de petites épines, et portent, en outre, un assez

long piquant.

Les plaques arrondies qui constituent le squelette dorsal sont cou-

vertes d'une trentaine de petits piquants obtus, presque réduits à

l'état de granules ; au centre de la plupart d'entre elles s'élève un

piquant délicat. La plaque madréporique, à peine plus grande que ses

voisines, est marquée de sillons profonds qui la traversent dans toute

son étendue; elle est souvent adossée du côté interne à une plaque un peu

plus grande que les autres.

Le nombre des papilles respiratoires situées à la base des bras, au voi-

sinage de la ligne médiane de chacun d'eux, varie de un à huit suivant la

taille des individus. De ces papilles, il y en a une toujours exactement

radiale, beaucoup plus grande que les autres et entourée par quatre pla-

ques disposées en croix, plus grandes elles-mêmes que les plaques dorsales
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voisines (Pl. XX, fig. 4). Les autres papilles respiratoires sont situées sur

la même ligne transversale que la grande papille ou plus loin que celle du

centre du disque. Ces papilles sont toujours situées entre les plaques dor-

sales et, en général, il n'y a entre elles que l'intervalle d'une plaque; sur le

même individu, leur nombre et leur disposition varient d'un bras àl'autre.

L'anus est subcentral, entouré de petits piquants.

Cheiraster echinulatus.

^ 1882. — Arehaslrr ech'nuilaius^ K. Perhieb. — iXouvellcs Archives du Muséum d'histoire

naturelle, 2-^ série, t. VI. p. 202, pl. I, flg. i.

VArchaster echinulatus est un CJieiraster très voisin du (\ mirabilis. Il

se reconnaît à ses bras })lus courts et plus larges à la base, à ses pédicel-

laires pectinés de forme circulaire placés entre les plaques ventro-latérales,

ses piquants inféro-marginaux accompagnés de plusieurs piquants plus

petits, aux épines plus développées de ses plaques marginales ventrales,

au plus grand diamètre de ses plaques abactinales.

Le nombre des plaques intermédiaires varie de deux à six ; elles sont

situées sur une même rangée.

Genre l^ECTINASTER, E. Perrier, 1885.

Cinq bras pointus et aplatis.

Tubes arabulacraires bisériés, coniques, à ventouse.

Dents saillantes, sécurilbrmes, à bord libre arrondi.

Adambulacraires faisant saillie dans la gouttière ambulacraire, passant

graduellement à la forme des dents et portant un peigne de piquants di-

vergents.

Souvent deux sortes de plaques ventro-latérales : une première ran-

gée disposée comme cbez les Cheirastei\ une seconde formée de plaques

irrégulièrement placées.

Plaques ventro-latérales portant chacune un groupe de piquants re-

courbés les uns vers les autres et constituant un pédicellaire fasciculé.

Plaques marginales dorsales et ventrales correspondantes, spinuleuses,

portant elles aussi des pédicellaires fasciculés et un ou plusieurs longs

piquants coniques.
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Plaques dorso-latôralcs petites, portant un groupe de piquants peu

nombreux et un pédicellaire fasciculé.

Papilles respiratoires rassemblées à la base des bras, en un papiilm^ium

occupant une sorte de crypte où les plaques squelettiques sont plus

grandes, plus serrées, plus étroitement imbriquées que sur le reste delà

face dorsale et constituent ainsi un organe papulaire déterminé, en forme

de crible, formant saillie sur la face interne de la paroi du corps.

Plaque madréporique nue.

Dans le genre Pectinaster viennent se ranger les Potitaster forcipatus

et mimicus, Sladen, recueillis parle Challenger ; <mQ\\ne espèce de ce genre

n'a été recueillie par le Blake ; le Talisman n'en a recueilli qu'une seule,

le PectinasterFilholi.

Chez le Pectinasler forcipatus et le P. Filholi^ les pédicell aires sont

nombreux; mais la première espèce a six piquants adambulacraires, la

seconde sept sur chaque plaque; dans la première espèce les plaques

abactinales portent à leur centre un piquant robuste, plus ou moins al-

longé et conique ; ce piquant est à peine apparent, grêle et caduc chez la

seconde. Chez le P. mimicus les pédicellaires fascicules manquent sur la

surface abactinale.

La distribution des trois espèces de ce genre est résumée dans le ta-

bleau suivant :

NOMS. LOCALITÉS PROFONDEUR. NATURE DU FOND.

Des Açores au large Vase grise ou verte.

du cap Mii"ick.

— forcipal us . . Côte Atlantique des 2000"" à 2800"> Vase bleue.

États-Unis

au N. de Delaware.

— forcipatus Entre les îles Marion 2500" Vase à globigérines.

var. echi- et Crozet.

nata.

— mimiciis. . . . Iles Arrou. 1400"^ Vase verte.
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Peetinaster Filholi.

(Planche XX, figure 3).

iHHi}. Peclmnster Filholi, E. Perrier. — Annales des sciences naturelles, art. n° VIII, p. 70.

Jalisman, 1883. — Dragage 96. — Lat. N. leHe-ieHO'. Long. 0. ^O'^^'-^Qo^O'. — Cap

Blanc. — Prof. 2333'''-2330'°. — Vase grise un peu verte. — Nom-
breux exemplaires.

— — 97. — Lat. N. lOn^'. Long. 0. ^O'H'. - Cap Mirick. — Prof. 232/r.

— Vase grise un peu verte. — Nombreux exemplaires.

— — 9S. — Lat. N. 19012'. Long. 0. 20°17'. — Cap Mirick. — Prof. 2321™.

— Vase grise un peu verte. — 3 exemplaires.

— — 126. — Lat. N. 38°37'. Long. 0. 30°41. — Açores. — Prof. 1258™. —
Vase grise. — 1 exemplaire.

Cinq bras aplatis et allongés, torniinés en pointe :

R = 64Mm /' = 10Mm R = 6,4r.

Dents saillantes sur la face ventrale, à bord libre arrondi, presque en

quart de cercle, h bord opposé tronqué, réuni au bord libre par une ligne

qui s'incurve vers l'intérieur en s'iinissant à ce bord; espace ligamen-

taire entre les dents assez large, fusiforme; s'étendant sur presque toute

la longueur des dents. Bord libre de la dent portant sept ou huit piquants

ambulacraires qui vont en diminuant à partir du piquant angulaire
;
pi-

quant angulaire et le suivant notablement plus grands que les autres ; en-

semble des piquants formant un peigne divergent, à dents nettement

séparées. Sur la surface actinale de chaque dent :
1" une ligne de cinq à

six piquants mobiles, coniques, à peu près de môme diamètre que le

piquant angulaire le long de la ligne de suture; 2° une ligne pas très

constante, parallèle à la précédente et presque contiguë avec elle de

piquants cylindriques, beaucoup plus petits; 3" de un à trois gros

piquants coniques, mobiles, disposés en ligne parallèle aux précédents,

en dehors de la ligne des petits piquants. Il peut exister, en outre, quel-

ques petits piquants isolés sur le reste de la surface de la dent.

Bord libre des plaques adambulacraires convexe, terminant une face

verticale carénée et saillante dans la gouttière ambulacraire de manière

à séparer chaque paire de tubes ambulacraires de la suivante; bord op-

posé rectiligne, à peu près aussi long que la plus grande dimension des

plaques perpendiculaire à la gouttière ambulacraire, de sorte que chaque
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plaque vue par la face actinaleestà peu près semi-circulaire. La première

adambulacraire est un peu plus allongée que les suivantes perpendiculai-

rement à la gouttière ambulacraire ; elle porte sur son bord libre un pei-

gne de sept piquants cylindriques, divergents, et montre, sur celui de ses

bords transversaux voisin delà dent, environ cinq petits piquants, sem-

blables aux piquants ambulacraires mais plus petits. Sur sa surface libre,

cette plaque porte, en outre, deux gros piquants coniques mobiles, placés

l'un derrière l'autre, et dont l'un, le plus rapproché du bord adambula-

craire, est plus grand que l'autre. Les plaques adambulacraires suivantes

n'ont plus que six piquants marginaux, mais des piquants semblables, en

nombre variable, existent sur leurs bords transversaux, surtout sur les

bords delà deuxième et des deux ou trois suivantes, de sorte que sur cer-

tains individus la plaque semble entourée d'un demi-cercle de piquants

dont six seulement sont sur son bord libre, mais forment cependant série

avec les autres. Sur sa surface actinale, chaque adambulacraire ne porte

qu'un long piquant conique, rarement accompagné sur la seconde d'un

piquant accessoire.

Dans chaque aire actinale, les plaques ventro-latérales forment deux

rangées entre les adambulacraires et les marginales ventrales. Une pla-

que ventro-latérale assez grande est placée en arrière de chaque dent et

des deux adambulacraires suivantes. Ces plaques correspondent, d'autre

part, à la première marginale ventrale, mais en sont séparées par une

rangée double, sur certains points, de petites plaques arrondies, plus ou

moins imbriquées, qui empiètent sur le bord delà marginale et se retrou-

vent encore entre la troisième adambulacraire et la deuxième marginale.

Chacune des plaques ventro-latérales de la première rangée porte de

petits piquants coniques, isolés, dont le plus grand nombre se groupent

sur chaque plaque en un pédicellaire multifide. Les piquants modifiés

pour entrer dans la constitution d'un de ces organes sont plus longs que

les autres, aplatis tangentiellement au contour du pédicellaire, au lieu

d'être coniques, plus brusquement terminés en une pointe plus aiguë et

légèrement incurvés les uns vers les autres, de manière que lorsque le

pédicellaire est fermé, ils forment tous ensemble un organe à surface co-

nique. Le nombre de piquants qui entre dans la constitution de l'un de

(Talisman. — Ëchinoderaies.) 36
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ces pédicellaires varie de trois à six ou même sept. Tous les piquants

appartiennent à une môme plaque ; il n'y a que rarement quelque doute

possible à ce sujet, lorsque le pédicellaire est placé tout près du bord

de la plaque à laquelle il appartient ; comme le contour des plaques n'ap-

paraît pas toujours nettement à travers les téguments, il n'est pas possible

de décider de ces cas douteux sans altérer l'échantillon
; le concours des

piquants de deux plaques voisines pour former un môme pédicellaire est,

en tous cas, un fait exceptionnel. Les plaques qui portent les pédicellaires

présentent, pour l'insertion de chaque piquant, un petit tubercule. Après

la chute des piquants, ces tubercules forment un cercle assez régulier à

la surface de chaque plaque.

Les plaques marginales ventrales sont au moins au nombre de trente

(tous mes exemplaires ayant les bras cassés à leur extrémité, il m'est

impossible d'en indiquer exactement le nombre). La partie de leur surface

visible du côté ventral est presque carrée, pour celles qui avoisinent le

sommet de l'arc interbrachial; mais leur dimension perpendiculaire à la

gouttière ambulacraire diminue peu à peu, leur longueur restant sen-

siblement la môme. Ces plaques sont couvertes de spinules tronquées

qui en masquent les limites, et se groupent souvent en pédicellaires

fasciculés. Sur certains exemplaires , toutes les spinules avoisinant

le bord de la plaque qui touche aux ventro-latérales ou aux adambula-

craires sont ainsi transformées, de manière à former jusqu'à trois pédi-

cellaires fasciculés. Il peut exister aussi toute une ligne de ces pédicel-

laires en bordure des plaques adambulacraires, mais en dehors d'elles.

D'autres pédicellaires fasciculés sont disposés près du bord supérieur de

la plaque, et comme les marginales dorsales en portent également près

de leur bord inférieur, il n'est pas toujours facile de décider si ces pédi-

cellaires appartiennent à ces dernières, ou aux marginales ventrales, ou

si môme quelques-uns d'entre eux ne sont pas, par exception, constitués

par des piquants empruntés à la fois à ces deux ordres de'plaqucs.

Les marginales ventrales portent presque toutes un long piquant

conique, mobile. Sur les deux plaques symétriques qui occupent le

sommet de chaque arc interbrachial, ce piquant naît non loin du bord

interne de la plaque, dont sa base n'est séparée que par la rangée des
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pécliccllaires multifides; il est fréquemment accompagné d'un piquant

accessoire qui peut être presque aussi grand que lui. Sur les plaques

suivantes, le piquant est unique ; il se rapproche du bord externe de la

plaque, et paraît naître du bord du bras
;
la hauteur de la face verticale

de la plaque au-dessus de lui est occupée, en général, par des pédicellaires

fasciculés qui longent le bord externe de la plaque.

Les marginales dorsales correspondent, en nombre et en position, aux

ventrales; elles sont à peine visibles du côté dorsal ; on ne les distingue

guère que par le long piquant qu'elles portent. Ce piquant est générale-

ment réduit sur les deux marginales qui forment le sommet de l'arc inter-

brachial (premières marginales de chaque bras); il est plus grand sur la

deuxième et surtout la troisième marginale, où il atteint ses dimensions

maximum. La surface verticale des plaques est couverte de spinules sem-

blables à celles des marginales ventrales, mais un peu plus petites. Ces

spinules se disposent souvent en pédicellaires multifides près du bord

inférieur des plaques, et notamment de leurs angles.

Le squelette abactinal est formé de petites plaques arrondies, disjointes,

ne formant pas de saillie sur la face dorsale, et dont l'épaisseur est

moindre, par conséquent, que celle des téguments. Ces plaques portent

de petites spinules à sommet arrondi, dont le nombre peut s'élever à une

dizaine. Ces spinules se disposent en rayonnant, et entourent d'ordinaire

la base d'un piquant délicat, mais allongé, qui occupe le centre de la

plaque. Sur le disque, les plaques sont souvent assez serrées pour que

les piquants semblent former à la surface dorsale, un revêtement homo-

gène, continu. Sur les bras, le nombre de spinules tombe parfois à quatre

pour certaines plaques, et il n'y a pas alors de piquant central. Ces

piquants sont d'ailleurs de plus en plus rares, à mesure que l'on se rap-

proche du sommet des bras; ils se limitent déjà à la région médiane

avant que l'on n'atteigne le second quart des bras. Les piquants d'un

assez grand nombre de plaques se transforment en un pédicellaire mulli-

fide, le plus souvent à quatre branches courtes et obtuses. Ces pédicel-

laires sont disséminés sans ordre sur le disque, particulièrement autour

des aires papulaires et au contact des marginales dorsales ; mais il en

existe aussi quelques-uns sur la face dorsale des bras.
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Le papularium a environ 2 millimètres dans sa plus grande longueur

dirigée suivant l'axe des bras, et ne présente guère que cinq ou six tubes

respiratoires; il apparaît à la base de chaque bras, comme une saillie

irrégulièrement elliptique, qui semble, au premier abord, constituée par

un réticulum calcaire, portant des piquants plus longs que ceux du disque

entremêlés de spinules, et dans les mailles duquel apparaissent les tubes

respiratoires. On a vu, dans la caractéristique du genre, que cet organe

était, en réalité, beaucoup plus complexe; il fait, à la face interne des

téguments, une saillie en forme de demi-ellipsoïde, dont la surface est

formée d'un réticulum constitué par un assez grand nombre de pièces

calcaires imbriquées. Des colonnettes calcaires unissent ce réticulum au

réticulum dorsal, constitué de même, de manière à former, autour de

chaque papille, une sorte de gaine calcaire elle aussi réticulée.

La plaque madréporique est assez grande, séparée du bord du disque

par un espace égal à son diamètre. Sa surface est marquée de sillons

rayonnants. Les plaques qui l'entourent immédiatement sont un peu plus

grandes que les autres plaques abactinales ; elles portent des piquants

plus nombreux, plus allongés, disposés en une double rangée sur chaque

plaque, et qui se réfléchissent sur elle.

L'anus est subcentral, et entouré de quelques piquants un peu plus

grands que leurs voisins.

Couleur jaune rougeâtre à l'état vivant, blanche dans l'alcool.

Remarque .
— Le Pectinaster FilJioli vient se placer exactement entre

les deux espèces que Percy Sladen a décrites sous les noms de Ponlaster

forcipalus et de Pontaster mimicus. La première espèce appartient,

comme le P. Filho/i^ à l'Atlantique Nord; mais elle a été rencontrée sur

la côte américaine entre les latitudes de 37" et de 42% tandis que le

P. Filholi provient de la côte africaine et d'une latitude de 38" à 19°.

Chez ce dernier, les bras sont proportionnellement plus longs; l'arma-

ture de la surface libre des dents paraît plus compliquée, mais elle n'est

pas décrite par Sladen d'une manière suffisamment détaillée, pour que

l'on puisse apprécier la valeur de cette différence. La première adambu-

lacraire n'est pas décrite par Sladen ; on ne peut, en conséquence, savoir

si elle fournit un caractère différentiel ; les piquants adambulacraires des
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plaques suivantes sont au nombre de six au lieu de sept, et M. Sladen ne

parle pas des piquants qui entourent souvent la plaque en continuant la

série adambulacraire. 11 se demande si on ne pourrait attribuer aux

adambulacraires une partie des piquants qui constituent les pédicellaires

multifides situés sur le bord des marginales ventrales; mais, dans

notre espèce, ces piquants appartiennent à une seule et même plaque;

et lorsqu'ils semblent dépendre d'une adambulacraire, ils dépendent

en réalité, dans les parties que j'ai examinées, soit des petites plaques

ventro-latérales de la seconde rangée, qui recouvrent en partie le bord

de la troisième adambulacraire, soit des marginales ventrales.

La disposition des plaques ventro-latérales n'est pas non plus décrite

suffisamment par M, Sladen, pour qu'on puisse y chercher des éléments de

comparaison avec notre espèce ; il se borne à dire qu'elles sont peu nom-

breuses et irrégulièrement placées. Je n'ai pas observé, dans mes exem-

plaires, de plage nue au-dessous des piqaunts principaux
;
enfin, et c'est

la différence essentielle, le piquant central des plaquettes abactinales qui

ne font aucune saillie, et ne méritent pas, en conséquence, le nom de

paxilles, est grêle et allongé, à peine apparent à première vue et caduc,

au lieu d'être robuste, plus ou moins allongé et conique. Par ce caractère,

le Pectinaster Filholi 'AQ rapproche du Pontaster mimicus ^ dont il s'éloigne

par le nombre de ses pédicellaires ; mais il s'agit là certainement de trois

formes très proches parentes.

M. Sladen n'ayant décrit du papularium de ses espèces que ce qui en est

visible sans préparation, il est impossible de dire dans quelle mesure

elles se rapprochent, sous ce rapport, de celle qui a été recueillie par le

Talisman.

Au cas où il viendrait à être reconnu que les P. Filholi, f'orcipatus et

miniicus ne constituent qu'une seule et même espèce, cette espèce étant,

au moment où je l'ai décrite, nettement caractérisée parmi les autres

PoNTASTERiN/E, par la forme de ses pédicellaires, devrait porterie nom de

P. Filholi., qui a une priorité do trois ans sur ceux qu'a adoptés

M. Sladen.
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Genre PONTASTER(S]aden), emend.,Perrier, 1891.

Cinq bras aplatis, relativement peu allongés.

Tubes ambulacraires à ventouse petite, sphéroïdale, presque rudimen-

taire.

Dents relativement peu saillantes ; mais bien apparentes cependant sur

la face ventrale.

Plaques adambulacraires passant graduellement aux dents, saillantes

dans la gouttière ambulacraire, entourées d'un cercle de piquants, dont

un certain nombre, plus développés, forment le peigne adambulacraire.

Ventro-latérales peu nombreuses, ne formant qu'une ou deux rangées

et ne portant de pédicellaires d'aucune sorte, non plus que les margi-

nales, ni les dorso-latérales. ' '

Plaques marginales ventrales et dorsales en môme nombre, spinu-

leuses, armées, en outre, d'un ou plusieurs longs piquants mobiles.

Calicinales et carinales indistinctes.

Dorso-latérales petites, élevées sur un bouton portant un certain nom-

bre de piquants.

Papilles respiratoires rassemblées en un papidarium bien distinct, à

la base des bras.

Plaque madréporiquc nue.

Le genre Pontasler tel qu'il est ici défini comprend les espèces du

genre Pontaster de M. Sladen qui sont dépourvues de pédicellaires et

dont les papilles respiratoires, peu nombreuses, sont rassemblées dans

une plage restreinte, généralement elliptique, le papidarium, h la base

des bras.

Les espèces recueillies par le Challenger et décrites par M. Sladen sont

les suivantes : Pontaster planeta, P. Iiehitm, P. limhatus, P. pristmus,

P. venustus, P. subtubercidatus . Le Blake a dragué dans la mer des

Antilles le P. oligoporns, E. Perrier = Archaster mirabdis (pars), E. Per-

rier. Le Travadleur et le Talisman ont rencontré, outre le P. venustm

typique de Sladen, et une variété africaine de cette espèce, deux espèces

nouvelles, les P . perplexus et P. Marionis.

La répartition des espèces du genre Pontaster est la suivante :
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NOMS. LOCALITÉS. PUOKOiN'DEl'H. .NATURE nu l'ONIl.

Pontaster hebiius Côte atlantique de 155" Gravier.

l'Amérique du Nord.

,

— limhatus .... Irlande, Feroë. 180"' à 800"

— Movionis . . . . Atlantique. 850" ))

— -venustus .... Açores. 1250" à 4000" Vase.

— perplrxus . . . Côte d'Afrique 2330" V'ase grise un peuverte.

(Cap Blanc).

— oligoporus. . . Antilles. 274" ))

— prisilnus. . . . Cnie atlantique de 4500" Vase bleue.

l'Amérique du Sud.

Entrée Pacifique du 450" Id.

détroit de Magellan.

— subtubercula-

ius Est de l'Australie. 1 740" Vase verte.

Pontaster venustus, Sladen.

1888. Sladen. — Voyage of the H. M. S. Challenger. — Report on thc Asteroïda, p. 82,

pl. VIII, lig. o et G et pl. XII, iig. 5 et 6.

Tnliswnn, 1883. — Drag. 93. — Lat. N. 20°44'-20»41'. Long. 0. 20''27'-20°28'. — Profon-

deur 1495"-1283°'. — Sable, vasard verdàtre. — 22 exemplaires.

— 1883. — Drag. 120. — Lat. N. 38^37'. Long. 0. 30"41' (Açores). — Profondeur

1258". — Vase grise. — 7 exemplaires.

— 1883. — Drag. 127. — Lat. N. 38''38'. Long. 0. SOHl' (Açores). — Profondeur

1257". — Vase grise — 20 exemplaires.

— 1883. — Drag. 129. — Lat. N. 38". Long. 0. 29''23' à 29025'. — Profondeur
2220" à 2155". — 2 exemplaires.

La même espèce a été trouvée par le Challenger entre les îles Pico et

San Miguel (Açores) par 900 brasses de profondeur et entre les Açores

et Madère par une profondeur de 2025 brasses.

Les exemplaires recueillis par le Talhman ne sont pas tous conformes

à la description donnée par M. Sladen et qui convient seulement à peu

près aux individus des Açores. Ceux du dragage 03 opéré au large du cap

Mirick, non loin de la côte d'Afrique, présentent de sensibles différences.

L'armature de la surface ventrale des dents est un peu autrement cons-

tituée. On compte sur une ligne parallèle à la suture non pas trois, mais

cinq piquants de petite taille, en avant desquels se trouve un gros piquant

presque aussi développé que le piquant angulaire; ce piquant est suivi,

le long du bord ambulacraire, de deux autres piquants presque aussi gros
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que lui; en arrière du dernier de ces piquants et en dehors de la rangée

longitudinale dont nous venons de parler, se trouvent un ou deux pi-

quants ; il n'existe qu'un gros piquant chez le P. venustus typique.

Immédiatement au-dessous du gros piquant des marginales ventrales,

ou trouve trois piquants assez gros, au lieu d'un piquant unique, situé

au tiers de la longueur de la plaque.

Les deux premières marginales dorsales, au lieu d'être inermes, portent

chacune un piquant qui est seulement moins développé que celui des

plaques suivantes ; sur celles-ci le piquant maximum est situé sur la

quatrième plaque et non sur la cinquième; enfin le nombre des plaques

marginales est de vingt-trois au lieu de vingt-cinq ou vingt-six.

On peut distinguer cette forme sous le nom de var : trispinosa qui rap-

pelle les trois piquants accessoires de ses marginales ventrales.

Pontaster perplexus, sp. nov.

fPlanche XXII, figure 1).

Talisman, 1883. — Drag. 96. — Lat. N. 19°19'-19H0'. Long. 0. ^CS^'-^O^SO'. — Cap Blanc,

au Nord du banc d'Arguin. — Profondeur 2330™ à 2320". — Vase grise un

peu verte. — l exemplaire.

— 1883. — Drag. 93. — Lat. N. 20''44'-20°41'. Long. 0. 20''27'-20"28' — Mêmes
parages et mêmes fonds. — Nombreux exemplaires.

Cinq bras relativement robustes et courts.

R = 52Mm r = 13Mm R — Ar.

Tubes adambulacraires terminés par une petite ventouse sphéroïdale.

Dents peu saillantes
;
chaque paire à peu près aussi longue que large,

de manière à présenter un contour presque circulaire. Huit piquants sur

le bord ambulacraire de la dent, allant en se rapetissant à partir du

piquant angulaire. Espace ligamentaire régulièrement fusiforme ; bord

suturai des dents non saillant. Le long de ce bord, une rangée régulière

de six piquants, le premier appliqué contre les piquants angulaires et

aussi gros qu'eux; les suivants grêles et allongés; en arrière du dernier

piquant, deux piquants grêles et pointus, tout près de l'extrémité dor-

sale de la dent; en dehors de cette première rangée de piquants, .une

seconde rangée parallèle à la première de quatre piquants, dont le
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deuxième plus gros que les autres
;
enfin, en dehors de cette rangée, près

de l'extrémité dorsale de la dent, deux autres piquants disposés sur une

même ligne longitudinale (cette disposition, la plus régulière que nous

ayons observée, est susceptible de subir quelques variations).

Plaques adambulacraires limitées, du côté de la gouttière ambula-

craire, par un bord convexe portant huit piquants grêles, pointus, diver-

gents. Sur la surface ventrale de la plaque deux piquants situés sur une

même ligne perpendiculaire à la gouttière ambulacraire et qui peuvent

être également ou inégalement développés ; le plus grand piquant pouvant

être indifféremment le piquant externe ou le piquant interne le long du

même bord d'une même gouttière ambulacraire ; de chaque côté et en

arrière de ces deux piquants, il peut aussi en exister deux autres grêles,

en tout six, qui complètent l'armature de la plaque mais ne sont pas

constants.

Les plaques ventro-latérales occupent l'espace compris entre les dents,

les quatre premières adambulacraires et les deux premières marginales

dorsales de chaque côté; elles sont disposées sur deux rangs; il yen a, de

chaque côté, cinq du premier rang et trois du second, la cinquième du

premier rang n'étant pas doublée de plaques du second. Ces plaques vont

en décroissant à mesure qu'elles s'éloignent de la ligne interradiale.

Chacune d'elles porte de petits piquants isolés, grêles et pointus, dont

le nombre varie de dix à cinq ou six, suivant la grandeur des plaques.

Quelques piquants situés entre les ventro-latérales du second rang et les

marginales semblent être l'indication d'une troisième rangée de plaques

qui ne sont pas visibles à travers les téguments. '

Les marginales ventrales sont contiguës aux adambulacraires, à partir

de la troisième ; on en compte deux, en moyenne, pour trois adambula-

craires, et leur nombre total est d'environ vingt-cinq (l'extrémité des bras

de mes individus est cassée).

Ces plaques sont légèrement convexes, couvertes de piquants grêles

et nombreux dans leurs parties déclives qui forment gouttière avec les

parties correspondantes des plaques voisines ; moins nombreux et de

deux dimensions difïerentes sur la surface convexe de la plaque. Assez

souvent, vers le milieu du bord distal de chaque plaque, un gros pi-

(ÏALisMAN. — Éc/iiiiodermes.) 37
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quant conique se développe ; un autre se montre près du bord externe

de la plaque qui porte lui-même, en son milieu, un piquant beaucoup

plus gros que les autres : le piquant marginal.

Les plaques marginales dorsales correspondent aux ventrales; les deux

qui forment paire, au sommet de l'arc interbrachial, sont triangulaires et

dépourvues de gros piquants ; la deuxième de chaque bras est rectangu-

laire, et porte, en général, deux piquants situés sur une môme ligne ver-

ticale ; les autres sont presque carrées, et portent un gros et court piquant

conique au milieu de leur bord externe. Toutes ces plaques portent un

revêtement uniforme de grêles piquants, légèrement coniques et à peu

près équidistants.

Les plaques calicinales et carinales ne sont pas distinctes. Toute la sur-

face dorsale est revêtue de plaques paxillaires plus grandes sur le disque

que sur les bras ; les plus grandes portent une vingtaine de piquants

divergents; sur les bras, elles n'en ont ordinairement qu'une dizaine

entourant un piquant central, plus long et plus pointu.

Les yapularium présentent une quinzaine de papilles et les paxilles

qui leur correspondent ont, en général, leur piquant central plus déve-

loppé que partout ailleurs.

Le madréporite est petit, arrondi, convexe, séparé des marginales par

une distance égale à son diamètre.

Observations. — Cette forme est intermédiaire entre le P. venustus et

le P. Marmiis; les caractères de son armature ambulacraire montrent

qu'il ne faut pas attacher trop d'importance à la présence de un ou deux

pi({uants sur la surface libre de la plaque.

Pontaster Marionis, E. Perrier.

(Planche XXII, figure 2) , .

1885. Crenasfcr Marionh, E. Perrier. — Première note préliminaire sur les Échinodermes

dragués par le Traoallkur et le Talisman. — Annales des sciences naturelles, art. n^S,

p. 70.

7'ravailleur, 1882. — Drag. 71. — Lat. N. 43° 58'. Long. 7" 50' 0. 9". — Profondeur O"*. —
Nombreux exemplaires.

Ciii(| bras, nssez larges à la base et modérément allongés :

R = 53Mm v—llMm R<5r.
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Tubes ambulacraires terminés par une ventouse petite, sphéroïdale,

mais nettement définie.

Chaque paire dentaire formant une ellipse à grand axe dirigé dans le sens

radial; grand axe de quatre millimètres
;
petit axe de trois millimètres

;

point de fossette ligamentaire apparente entre les dents
;
sept piquants sur

leur bord ambulacraire
;
piquants angulaires pointus, bien plus longs et pl us

larges que les suivants qui diminuent graduellement; le long de son bord

suturai, une ligne de neuf piquants assez robustes, souvent cassés, mais

dont les bases demeurent apparentes
;
lepremierdespiquantsestcouché sur

le piquant dentaire et presque aussi gros que lui; en dehors, sur la sur-

face ventrale de la dent, viennent deux rangées plus ou moins complètes

de piquants plus grêles, plus allongés et plus petits ; la première de ces ran-

gées, lorsqu'elle est complète et régulière, contient cinq ou six piquants.

Les plaques adambulacraires font chacune une saillie arquée dans la

gouttière ambulacraire ; elles sont complètement entourées d'un cercle

de piquants dont cinq sont toujours situés sur le bord ambulacraire

de la plaque ; les autres, dont le nombre moins constant est d'environ cinq

ou six, achèvent de faire le tour de la plaque; quelques-uns s'implantent

parfois un peu en dedans des autres, ou acquièrent un développement

anormal, de manière à altérer la régularité de la ceinture de piquants.

En outre, sur sa face ventrale, la première adambulacraire porte une

rangée de trois piquants, perpendiculaire à la gouttière ambulacraire; les

autres n'en portent plus généralement que deux. Ces piquants sont un

peu plus gros et plus courts que les piquants adambulacraires. Les

ventro-latérales ne semblent former (vues au travers des téguments)

qu'une seule rangée de six ou huit plaques allant en diminuant rapide-

ment à partir de la ligne interradiale. Ces plaques constituent une aire

interambulacraire très peu développée. Les deux plus grandes, placées

de chaque côté de la ligne interradiale, sont entourées d'un cercle d'une

dizaine de piquants triangulaires, grêles et pointus, et portent, en outre,

quatre ou cinq piquants semblables, isolés sur leur surface; les deuxièmes

ont une armature analogue, sauf le nombre des piquants; les troisièmes

ne portent plus que deux ou trois piquants; les quatrièmes sont à peine

distinctes.
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La troisième marginfile ventrale est déjà en contact avec les adambu-

lacraircs. On compte environ trois adambiilacraires pour deuxmarginales,

le nombre de ces dernières est de trente-six. Les marginales ventrales

sont rectangulaires; leur plus grande longueur est perpendiculaire au

bord ambulacraire; leur surface ventrale est légèrement convexe, de

manière qu'entre deux plaques consécutives, il existe une gouttière re-

vêtue de petits piquants grêles et pointus ; sur leur surface convexe les

plaques présentent un grand nombre de piquants les uns à peine plus

développés que ceux des gouttières, les autres beaucoup plus gros. Ces

piquants sont entremêlés dans les régions interne et moyenne de la

plaque; les gros piquants prédominent dans la région externe où

quatre ou cinq d'entre eux, souvent disposés en deux rangées, précèdent

le gros piquant marginal dont toutes les plaques sont armées et qui

atteint son maximum de développement vers la sixième plaque.

Les plaqués marginales dorsales, en même nombre que les ventrales,

sont de même convexes, de manière à laisser entre elles des gouttières;

mais la région centrale de la plaque est arrondie, et porte, en son centre,

un fort piquant pointu, dressé presque verticalement et souvent même

courbé en dedans. Toute la surface de la plaque est couverte de petits

piquants coniques, très courts, semblables entre eux, plus pressés dans

les gouttières qui séparent les plaques que dans les parties saillantes de

celles-ci. " '
•

,

•

Les deux interbrachiales sont souvent peu développées. Les calicinales

et les carinales ne sont pas distinctes ; toute la surface dorsale est couverte

de plaques régulièrement espacées, saillantes, en forme de bouton, et por-

tant une dizaine de petits piquants, obtus, courts, divergents autour d'un

piquant central, quelquefois un peu plus développé que les autres et pointus.

Les papularium (1) ne présentent ni saillie, ni développement sque-

lettique spécial ; ils contiennent une quinzaine de papilles disposées en

trois rangées longitudinales, en dehors desquelles il peut exister une ou

deux papilles isolées.

Le madréporite est assez grand, arrondi, saillant, marqué de sillons

(1) C'est par une faute d'impression que dans une note préliminaire ils ont été désignés comme
interradiaux [loc. cit., p. 71).
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divergents à partir de l'un de ses bords. Une distance à peu près égale

à son diamètre le sépare du bord externe des marginales.

La couleur rouge à l'état vivant estdemeurée ferrugineuse dans l'alcool.

Remarque. — Le P. Marionis, par ses plaques adambulacraires armées

de deux piquants surambulacraires plus gros que les piquants adambula-

craires, par ses marginales très apparentes, par les épines bien développées

dont elles sont pourvues, et dont l'une prédomine sur les autres, par

l'absence de pédicellaires bipectinés, ne peut être rapproché, d'après la

clef analytique de M. Sladen, que du /^ limbatus ; il en diffère par les

caractères suivants : •
' • - -

Dents portant sept piquants au lieu de neuf ou dix.

Piquants adambulacraires au nombre de cinq au lieu de six ou sept.

Plaques infra-marginales portant des épines plus longues et plus

nombreuses que chez les P. limbatus.

Les plaques dorso-latérales n'ont pas un piquant aussi développé que

chez les P. limbatus.

Les papilles respiratoires sont moins nombreuses et ne sont pas pla-

cées sur une aire saillante définie.

Ces différences ne sont pas d'une grande importance et il est possible

que le/*. Marionis et le P. liu/batus ne soient que des formes d'une même

espèce; le nom de P. Marionis a, dans ce cas, la priorité.

Pontaster oligoporus, E. P.

1884. Archaster mirabilis (pars), E. Peurier. — Nouvelles Archives du Muséum d'iiistoire

naturelle, 'î" série, t. VI, p. 259.

Un individu unique recueilli par le Blake^ dragage 143, et que j'avais

considéré, en 1884, comme une variété de VArchaster ?uirabilis^ doit être

rapporté, d'après les caractéristiques nouvellement établies, au genre

Pontaster tel qu'il est restreint dans ce travail. C'est un Pontaster

typique, avec sept ou huit papilles respiratoires, réunies en un seul

groupe sur la ligne médiane, à la base des bras ; en lui appliquant la clef

analytique de P. Sladen, on arriverait encore à la détermination P(9;/;/rt.s/er

limbatus. Il y a cependant entre les deux formes quelques différences.

Les plaques dentaires ne sont pas aussi épineuses dans notre exemplaire;
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les piquants adambulacraires sont au nombre de dix à douze, au lieu de

six ou sept; ils forment un cercle complet autour de la plaque; enfin

les papilles respiratoires, au lieu de se disposer en rangées longitudi-

nales, ne forment que deux ou trois rangées transversales, peu régulières.

Il n'existe qu'une seule rangée de plaques ventro-latérales au nombre

de huit, diminuant graduellement à partir de l'angle buccal. 11 n'y a de

pédicellaires d'aucune sorte. Nous désignerons cette forme sous le nom

de Pontaster oligoporus.

Genre GONIOPECTEN, E. Perrier (emend), 1881.

Cinq bras.

Ventouses des tubes ambulacraires peu développées.

Dents grandes, saillantes sur la surface ventrale, à nombreux piquants

marginaux, à surface ventrale ne portant qu'un petit nombre de piquants

surdentaires.

Plaques adambulacraires passant graduellement à la forme des dents;

s'avançant en carène dans la gouttière ambulacraire, à piquants adam-

bulacraires nombreux, parallèles; une seule ligne longitudinale de petits

piquants surambulacraires.

Ventro-latérales polygonales, disposées en mosaïque, mais formant

des bandes régulières allant de chaque adambulacraire aune marginale

ventrale
;
chaque bande séparée de ses voisines par un sillon et conte-

nant deux rangs de plaques sensiblement alternes.

Marginales granuleuses, inermes, en même nombre que les adambula-

craires, non comprises les dents.

Garinales et calicinales indistinctes.

Plaques dorso-latérales en forme de paxilles, se disposant en rangées

transversales sur le bord des bras.

Papilles respiratoires isolées, uniformément réparties sur la surface du

disque. •
.

.

Plaque madréporique nue.

Point de pédicellaires; tégument épais.

Ce genre est actuellement limité à une seule espèce draguée par

640 mètres dans la mer des Antilles.
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Goniopecten demonstrans.

1881. E. Perrier. — Noie préliminaire sur les Étoiles de mer recueillies durant les dra-

gages du Blake dans la mer des Antilles, vol. IX, p. 24.

1884. E. Perrier. — Nouvelles Archives du Muséum, série, t. VI, Og. 249, pl. IV, flg. 5.

Drag. du Blahr, n" 130. — Prof. 351 brasses. — Santa Cruz. — 1 exemplaire.

— 13.">. — — — Friederickstadt. — 1 exemplaire.

— 151. — — — Névès. — 2 exemplaires.

Dans cette espèce les dents sont fortement saillantes sur la face ventrale
;

chaque paire a la forme d'un demi-ellipsoïde dont le grand axe aurait huit

millimètres de long et le petit quatre millimètres ; la surface de cet ellipsoïde

est marquée longitudinalement d'un sillon méridien, indiquant la sépa-

ration des deux dents; elle présente, en ontre, une apparence verruqueuse

due à l'existence de piquants courts, obtus, presque réduits à l'état de

gros granules que masque le tégument. Chaque dent se termine par un

gros piquant conique, vertical ou légèrement incliné vers la bouche,

derrière lequel, sur la surface ventrale de la plaque, on en voit, d'ordi-

naire, un second et même un troisième plus petit, formant avec lui une

série longitudinale et qui sont plus apparents que les autres piquants de

la plaque. Sur leur bord adambulacraire, correspondant à peu près à la

moitié de la longueur de leur contour elliptique, les dents portent chacune

une rangée de dix piquants cylindriques, un peu plus petits que ceux des

plaques adambulacraires voisines et dont le premier est situé au-dessous

et en avant du gros piquant conique.

Les plaques adambulacraires changent légèrement de forme à mesure

qu'on s'éloigne de la bouche ; les trois premières ont leur bord ambula-

craire concave, et chacune d'elles se prolonge en arrière de la suivante de

même que les premières plaques paraissent imbriquées
;
peu à peu la

partie la plus saillante de la plaque s'éloigne de son extrémité proximale,

de manière que le contour de chaque plaque forme un angle saillant vers

la gouttière ambulacraire ; cet angle correspond à une carène verticale

qui se projette dans la gouttière ambulacraire et sépare chaque paire de

tentacules de la suivante. La ligne d'insertion des piquants adambula-

craires suit, dans une certaine mesure, ces modifications de contour;

toutefois, à partir de la quinzième adambulacraire, elle paraît sensiblement

rectiligne et parallèle à la gouttière ambulacraire. Les trois premières
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plaques portent huit piquants; les suivantes en portent presque toujours

douze, dont les médians sont d'abord plus longs, mais qui finissent par

être très peu différents les uns des autres. Sur le bord opposé à la

gouttière ambulacraire de la plaque on trouve l'indication d'une rangée

de piquants recouverts par les téguments.

Les plaques ventro-latérales sont disposées par bandes séparées par

des sillons nettement apparents
;
chaque bande est formée d'une double

série de plaques irrégulièrement polygonales et qui, autant qu'on en

puisse juger à travers le tégument qui les recouvre, commencent par

se correspondre puis alternent dans les deux séries jumelles. Ces rangées

correspondent exactement aux plaques marginales ; mais la première va

en s'élargissant de la première marginale interbrachiale aux deux pre-

mières adambulacraires ; la seconde correspond aux troisième et quatrième

adambulacraires ; la troisième va de la troisième marginale ventrale à la

cinquième adambulacraire ; à partir delà chaque adambulacraire est unie

par une double rangée de plaques à une marginale correspondante. Ces

bandes diminuent assez rapidement de longueur et à partir de la seizième

les plaques marginales ventrales paraissent en contact immédiat avec les

adambulacraires correspondantes. Les dimensions des adambulacraires

et des marginales demeurent d'ailleurs les mômes, de sorte que ces

plaques se correspondent exactement. Comme toutes les plaques de la

face inférieure du corps sont enfouies dans le tégument, il est d'ailleurs

difficile d'indiquer avec certitude le point où les ventro-latérales

cessent d'exister et la ligne de séparation entre les adambulacraires et

les marginales ventrales. Sur la surface ventrale des adambulacraires,

sur celle des premières plaques de chaque série de plaques ventro-laté-

rales il y a des indications de piquants irrégulièrement placés, enfouis

sous le tégument. En outre, sur le bord de chaque série de plaques, on

observe de petits piquants masqués par la peau qui lui font comme une

bordure peu régulière et peu apparente, très légèrement saillante dans

les sillons de séparation. Cette bordure de piquants se régularise autour

des plaques marginales tant ventrales que dorsales ; les piquants qui la

composent sont d'ailleurs recouverts par le tégument.

Les plaques marginales dorsales correspondent rigoureuseument aux
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plaques ventrales et sont séparées d'elles par une suture rectiligne peu

apparente. A part leur frange régulière de petits piquants, les unes et les

autres sont complètement inermes et recouvertes par un tégument légè-

rement et très finement granuleux. Les plaques marginales dorsales sont

à peu près rectangulaires, allongées transversalement relativement aux

bras; leurs dimensions sont dans le rapport de deux à un. La bordure de

piquants des plaques marginales dorsales se transforme, sur les dernières

de ces plaques, en une bordure de granules rappelant celle de beaucoup

de Pentagonaster. Le bord libre, interne, de chaque plaque est légèrement

convexe vers la ligne médiane des bras et, dans le voisinage de ce bord,

les granulations de la région dorsale pénètrent quelque peu entre ces

plaques, sans paraître cependant se rattacher à des plaques squelettiques

distinctes.

Le squelette dorsal est formé de paxilles arrondies un peu plus petites

sur les bras que sur le disque. Sur le disque, les paxilles deviennent plus

petites en se rapprochant de l'anus ; leurs dimensions diminuent également

quand on va de la ligne médiane du bras aux plaques marginales. Ces

paxilles portent chacune une couronne d'une quinzaine de courts piquants

arrondis au sommet, entourant quelques granules plus gros qui couvrent

le reste de la surface libre de la paxille.

Il n'y a pas de ligne médiane distincte de paxilles le long des bras, et,

au premier abord, les paxilles paraissent tout à fait arrangées sans ordre
;

toutefois au voisinage des plaques marginales, elles ont une tendance

manifeste à se disposer en rangées transversales ; six ou sept de ces

rangées correspondent à une même plaque marginale.

La plaque terminale des bras est ovale, inerme, sans échancrure sur

son bord proximal qui est celui dont le rayon de courbure est le plus

petit.

La plaque madréporique est grande, arrondie, séparée des plaques

marginales par un espace égal à son diamètre ; sa surface est marquée

de très fins sillons rayonnants.

Les papilles respiratoires sont isolées et distribuées uniformément

entre les paxilles sur toute la surface dorsale ; il n'y a de pédicellaires

d'aucune sorte.

(Talisman. — Échinodermes.) 38
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Genre DYTASTER, Sladen.

(anqbras relies entre eux par des arcs interbrachiaux bien développés.

Tubes ambulacraires bisériés, coniques, terminés par une très petite

ventouse.

Bouche trèsdilatable et paraissant alors entourée d'une lèvre circulaire

bien développée.

Dents grandes, saillantes sur la face ventrale, présentant des piquants

dentaires et des piquants surdenlaires.

Piquants adambulacraires nombreux et parallèles ; un de ces piquants

souvent plus développé que les autres. Une ou plusieurs séries longitu-

dinales de piquants surambulacraires dont un, dans le dernier tiers des

bras, beaucoup plus grand que ses voisins.

Plaques ventro-latérales assez nombreuses, mais ne se disposant

pas très nettement en bandes, portant d'ordinaire, mais pas toujours,

chacune un pédicellaire quadrivalve.

Marginales égales aux adambulacraires, ou plus petites qu'elles; dès

lors en même nombre ou plus nombreuses, ne se développant que fai-

blement sur la surface ventrale et surtout sur la surface dorsale, ce qui

contribue à rendre le bras particulièrement aigu ; formant aux bras un

encadrement à paroi verticale ou même faiblement carénée le long de la

ligne de séparation des plaques ventrales et dorsales. Ordinairement un

piquant conique sur chaque marginale.

Calicinales et carinales indistinctes. Plaques dorsales se développant

en petites paxilles portant assez souvent des pédicellaires plurivalves.

Madréporite grand, composé, couvert de paxilles.

Papilles respiratoires uniformément distribuées sur la surface dorsale.

Tégument dorsal flexible, souvent renflé.

La plus ancienne espèce du genre Dytaster est celle qui a été recueillie

par M. Alex. Agassiz, lors des dragages du Blake^ dans la mer des An-

tilles, espèce que j'ai décrite sous le nom à'Archaster insignis. Il est

devenu nécessaire d'en donner ici une description plus complète afin de

fournir tous les éléments possibles de comparaison entre l'espèce alors

unique et les espèces nouvelles recueillies par le Challenger et le Talisman.
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Les espèces da Challenger sont au nombre de cinq savoir : D. exilis,

D. madreporif'n\ D. biserialis^ D. inennis, D. œquivocus ; celles du

Talisman au nombre de deux; actuellement, abstraction faite des formes

qui ont été reporlées au genre Crenaster^ le nombre total des espèces du

genre Dytaster est donc de huit, réparties de la manière suivante :

NOMS. LOCALITÉS. l'UOFONDEUR. NATURE DU l'O.M).

Madùrr, Açores. Vase à globigérines.

D. Agassizii N.-O. des Açores. Vase blanche et pierre

ponce.

Golfe do Gascogne. Vase grise et Jaune.

D. madrcporlfer Atlantique N. améri- 22(J0'" à 2500"' Vase bleue.

cain.

D . ex 1 1 is ,ydi.v. cnrinaUi

.

Id. 2700"' Id.

Mer des Antilles. 3530"'

D. exilis, var. fiv'ic'ilh. Tristan da Cunha. 3400"^ Vase à globigérines.

D. nobllis E. de Buenos-Ayres. -4800"' Vase bleue.

D. exilis , Pacifique N. 2500"' Vase à globigérines.

Célèbes. 3920"» Vase bleue.

Mer d'Arafura. 3750"^ Vase à globigérines.

Dytaster insignis.

1884. Arcliasicr insignis, E. Perriek. — Stellérides du Dlake. — Nouvelles 7\rchives du

Muséum, 2" série, t. VI, p. 256, pl. IX, fig. 5.

Les spécimens que j'ai décrits sous le nom à'Archaster msignis , en 1884,

viennent se ranger dans le genre Dytaster de M. Percy Sladen.

R = 45 Mm r = 12 Mm R — 3,5 r.

Les tubes ambulacraires bisériés, sont terminés par une très petite

ventouse. Les dents ont leur arête interne très saillante sur la surface

actinale; elles se touchent par leur pointe dans chaque paire, puis laissent

entre elles un espace ovalaire, rempli par le ligament; elles se rap-

prochent enfin et demeurent contiguës tout le long de leur seconde

moitié. Sur leur bord adambulacraire, elles portent chacune onze piquants

dont les trois plus rapprochés de l'angle buccal sont])]us gros que les

autres, dressés verticalement et appliqués contre la dent. La surface
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libre de la dent porte, en arrière des piquants angulaires, deux piquants

presque de môme dimension que ces derniers, puis de nombreux petits

piquants grêles qui ont une tendance à se disposer en séries parallèles à

la ligne de suture.

La première plaque adambulacraire est, dans le sens transversal, aussi

allongée que la dent
; ses bords latéraux sont presque parallèles au bord

latéral de celle-ci, obliques par conséquent par rapport à la gouttière

ambulacraire. A mesure qu'elles s'éloignent de la première, les plaques

adambulacraires se raccourcissent transversalement, de manière que

leur longueur arrive à être au moins double de leur largeur; leurs bords

se redressent peu à peu et finissent par devenir presque perpendiculaires

à l'axe de la gouttière. Chaque plaque adambulacraire porte, sur son bord

libre, neuf piquants cylindriques, fins, et souvent un piquant beaucoup

plus petit que les autres à chacune de ses extrémités. La surface libre de

la plaque présente d"abord, immédiatement en arrière des piquants

adambulacraires, une ligne de cinq ou six piquants un peu plus petits et

plus espacés, parallèle à la gouttière ambulacraire, puis une ou deux

lignes de piquants plus petits encore, mais plus nombreux, semblables à

ceux des dents.

Il n'existe de plaques ventro-latérales que dans l'aire comprise entre les

dents, la septième adambulacraire et la cinquième marginale ventrale de

chaque côté. Ces plaques ne forment pas entre les adambulacraires et les

marginales de bandes nettement limitées par des sillons de séparation;

il existe cependant une légère indication de ces sillons. La première

bande qui s'étend de la première marginale à la dent et aux deux pre-

mières adambulacraires est formée de trois plaques au contact de la

marginale, de quatre à son autre extrémité; et l'on compte trois plaques

dans sa longueur; la seconde bande s'étend de la deuxième marginale à

la troisième et quatrième adambulacraires ; elle est aussi formée de trois

séries de plaques dont la première comprend trois plaques, les autres

deux; la troisième bande va de la troisième marginale à la cinquième

adambulacraire ; elle est formée de deux plaques au contact de la

marginale et d'une plaque beaucoup plus grande qui occupe presque

toute la longueur de l'adambulacraire ; une seule plaque sépare enfin la
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quatrième et la cinquième marginales des sixième et septième adambu-

lacraires. (]es plaques sont allongées dans le sens de la gouttière, étroites,

presque en forme de croissant. Plus loin les plaques aclambulacraires et

marginales sont en contact; les adambulacraires sont légèrement plus

courtes que les marginales, de manière qu'elles ne leur correspondent

pas très exactement. La surface libre' des plaques ventro-latérales est

finement épineuse; sur plusieurs d'entre elles, dans la région du disque,

quelques piquants s'allongent, prennent la forme de cuillerons étroits,

plus rétrécis encore près de leur base, et forment des groupes pouvant

contenir jusqu'à quatre piquants recourbés les uns vers les autres. Ces

groupes de piquants sont de véritables pédicellaires très fugaces, et ne

laissant après leur disparition aucune trace sur la plaque qui les portait.

Les plaques marginales ventrales et dorsales se correspondent; elles

sont au nombre de trente et une à la face ventrale, trente à la face dorsale

où la plaque terminale prend la place de la trente et unième ventrale.

Les plaques marginales ventrales sont d'abord plus allongées normale-

ment au bord du disque que dans la direction opposée; mais elles se

raccourcissent peu à peu, et finissent par être deux fois plus longues que

larges. Toute leur surface est finement épineuse; en outre, chacune d'elles

porte un long piquant aigu. Sur l'un de mes deux exemplaires, les quatre

premières adambulacraires présentent un second piquant à peu près égal

au premier qui peut s'insérer à sa base, au-dessous de lui, en prenant

une direction divergente, ou à quelque distance. Les piquants des pre-

mières plaques marginales sont insérés vers le milieu de leur longueur;

sur les plaques suivantes le grand piquant s'insère tout près de l'extré-

mité distale de la plaque.

Les plaques marginales dorsales sont aussi hautes ou même un peu

plus hautes que les ventrales ; mais la portion de leur surface libre,

visible sur la face dorsale de l'Étoile, est assez étroite, et correspond à un

peu moins de la moitié de leur longueur ; ces plaques sont finement épi-

neuses; elles portent chacune un piquant aigu, plus petit que les piquants

ventraux, inséré comme eux d'abord vers le milieu de la plaque, puis

tout près de son extrémité distale.

La plaque terminale égale en longueur l'ensemble des trois dernières
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marginales dorsales; elle est fortement échancrée en arrière, granuleuse,

mais totalement inerme.

Le squelette dorsal est formé de très petites paxilles, dont on ne

peut distinguer les limites et dont les plus grandes portent six petits

piquants capables de se rapprocher ou de diverger. Des paxilles plus grandes,

à piquants plus longs, un peu plus nombreux et aigus, marquent la place

de la plaque madréporique. Les paxilles ne semblent pas présenter

d'arrangement délîni
;
cependant, au voisinage des plaques marginales,

elles ébauchent des rangées transversales dont cinq correspondent

à une même marginale. Le tégument dorsal est assez fm, sur les bras,

pour qu'on aperçoive au travers les plaques ambulacraires.

Les paxilles respiratoires sont uniformément distribuées. Sur aucun

de mes deux exemplaires je n'ai pu apercevoir avec certitude la position

de l'anus. ^

Dytaster Agassizii, sp. nov.

(Planche X¥«-, figure 2).

1885. PecAinasier insignis, E. Perriiîr (pars). — Première note préliminaire sur les Échi-

nodermes recueillis par le Travailleur et le Talisman. — Annales des sciences natu-

relles, 8"= article, p. 70.

Talisman, 1883. — Drag. 134. — Entre les Açores et l'Europe. — Profondeur 40G0'". —
7 exemplaires. — Vase blanche et molle avec pierre ponce.

Cinq bras aplatis, étroits, terminés en pointe, de longueur moyenne.

R = 67Mm r = 13Mm R=:5,lor.

Tubes ambulacraires pointus.

Dents grandes , à arête interne modérément saillante sur la face

ventrale : un espace ligamentaire, fusiforme, occupant presque toute la

longueur des dents entre les arêtes. Chaque dent portant sur son bord

ambulacraire dix ou onze piquants, dont les deux angulaires sont un

peu plus gros que les autres et tronqués; immédiatement en arrière

de ces piquants, sur la surface ventrale de la dent, un piquant de même

grandeur que les piquants angulaires, puis de nombreux petits piquants,

pointus, légèrement renflés en court fuseau ; dans la région basilaire de

la dent, opposée au sommet buccal, ces piquants arrivent à former cinq
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OU six rangées irrégiilières. Les plaques adambulacraires passent

graduellement de la forme de la dent à celle de rectangles allongés,

à peu près trois fois aussi longs que larges ; elles portent sur leur

bord adambulacraire neuf piquants obtus , assez forts et serrés sur

les premières plaques, mais devenant graduellement plus grêles,

pointus et souvent divergents sur les plaques suivantes. En arrière de

ces piquants, sur la face ventrale de la plaque, une rangée parallèle au

bord ambulacraire de cinq ou six piquants pointus, espacés, souvent

avortés, suivis d'une rangée plus inégale de piquants plus petits et plus

nombreux.

Plaques ventro-latérales n'occupant qu'une aire triangulaire res-

treinte ; la quatrième marginale ventrale déjà contiguë à la cinquième

adambulacraire, non compris la dent
;
portant presque toutes de très

gros pédicellaires formés de trois à cinq valves courtes et larges, im-

plantées dans une gouttière ciculaire, peu profonde, qui entoure un tuber-

cule central de la plaque qui les porte; une trentaine de ces pédicellaires

couvrent presque toute l'aire interambulacraire ventrale, les autres sont

disposés isolément le long de la gouttière ambulacraire, comme les

plaques dont ils dépendent. Parmi ces pédicellaires on trouve encore

quelques piquants isolés; ils peuvent être accidentellement remplacés

sur quelques plaques par un groupe de sept à huit piquants.

Les plaques marginales ventrales sont sensiblement de même grandeur

que les adambulacraires auxquelles elles correspondent presque exacte-

ment à partir de la sixième ; elles sont couvertes de petits piquants

coniques, très nombreux et portent, en outre, vers leur milieu, un gros

piquant normal à la plaque dans l'arc interbrachial, mais qui s'incline sur

les suivantes vers le sommet des bras, et finit par disparaître sur les der-

nières, tandis que les plaques voisines du sommet de l'arc interbrachial

en portent quelquefois deux. Le nombre des plaques marginales ven-

trales est de quarante et un ; ces plaques sont presque carrées, mais

elles diminuent rapidement de dimension de la base au sommet des

bras.

Le bord des bras est sensiblement vertical.

Les plaques marginales dorsales ont les mêmes dimensions et la môme
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ornementation que les marginales ventrales auxquelles elles correspon-

dent exactement. Le fort piquant conique qu'elles supportent est situé

près de l'extrémité dorsale de leur bord supérieur. Il va en augmentant

de dimension de l'intcrbrachiale jusqu'à la douzième marginale, puis

décroît à mesure que les plaques se rapprochent de l'extrémité des

bras.

Sur la face supérieure du corps on ne distingue ni calicinales, ni cari-

nales. Toutes les plaques sont presque semblables, et portent chacune

un faisceau de piquants mousses, an nombre de six ou huit dans chaque

faisceau. Ces piquants sont souvent remplacés sur le disque et le long-

dès bords des bras par un pédicellaire quadrivalve, analogue à ceux de la

face ventrale, mais déplus petite dimension.

Le madréporite est couvert de faisceaux de piquants coniques, assez

espacés pour laisser apercevoir entre eux les sillons caractéristiques. Il

est très grand, de forme circulaire, tangent aux plaques marginales et

mesure 5 millimètres de diamètre. '

L'anus et les papilles respiratoires sont cachés entre les piquants des

paxilles qui sont quelquefois si serrés qu'ils forment à la surface dor-

sale un revêtement presque uniforme.

Observation. — Le Dytaster Agassizii se distingue nettement du û. insi-

gnis par son disque plus étroit, ses bras proportionnellement plus larges

et plus longs, ses piquants ventraux et dorsaux plus robustes, la forme

et l'abondance de ses pédicellaires.

Dytaster rigidus, sp. nov.

1884. Archaslrr rigidus, E. Perrter, dans Filiiol : La vie au fond des mers.

Talisman. — Dragage 137. — Entre les Açores et l'Europe. — Profondeur 4975" à 5005'", —
6 exemplaires.

— — 138. — Lat. N. 46°9'. Long. 0. 9°16'. — Vase grise jaune. — 5 exem-

plaires. — Entre les Açores et l'Europe. — Profondeur 4787"'. —
5 exemplaires.

Cinq bras très longs et pointus ; sur le plus grand exemplaire :

R=:155Mm î=25Mm R>6r

Sur les plus petits exemplaires, la longueur relative des bras diminue.
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Tubes ambiilacraires terminés on pointe, avec un simple épaississement

conique terminal, représentant la ventouse.

Dents allongées, mais étroites, à bord suturai relevé, laissant entre

elles une fossette ligamentaire occupant les deux tiers internes de la su-

ture dentaire. Sur le bord libre de chaque dent, onze ou douze piquants

dont trois occupent le sommet de la dent qui est tronqué. Les piquants

dentaires terminaux sont un peu plus grands que les autres. Toute la

surface ventrale de la dent est couverte de piquants coniques, presque

aussi grands que les piquants dentaires et qui forment jusqu'à cinq

rangées longitudinales. Il y a des piquants môme sur la suture dentaire.

Plaques adambulacraires longues et étroites, à bord libre presc|ue rec-

tiligne, portant sur ce bord de neuf à dix piquants verticaux, serrés les

uns contre les autres, tronqués au sommet, et recouverts d'une délicate

enveloppe tégumentaire ; en arriére de ces piquants, sur la surface libre

de la plaque, deux rangées successives de six à huit piquants un peu

plus petits, parfois séparées par trois ou quatre piquants dont l'existence

n'est pas constante. A partir de la seconde moitié des bras, le nombre des

rangées de piquants peut s'élever à trois ou quatre; en outre, près du

bord distal de la plaque, à peu prés au niveau du milieu de ce bord, se

développe un long piquant mobile, conique, presque aussi long que les

piquants marginaux et qui peut être remplacé par un gros pédicellaire à

trois valves en cuilleron.

Les plaques ventro-latérales peuvent être reconnues sans préparation

jusqu'au niveau de la dixième ou onzième plaque marginale; de la

onzième à la cinquième plaque, elles sont disposées sur un seul rang,

sur deux jusqu'au niveau de la troisième, puis leur nombre augmente

rapidement de manière que le long de la ligne interradiale on en compte

six ou sept du bord interne des dents au bord des premières marginales

dorsales. La plupart de ces plaques sont entièrement couvertes par

un gros pédicellaire à trois ou quatre valves. On peut déjà grouper les

ventro-latérales en séries transversales, dont deux ou trois vont ensemble

d'une plaque adambulacraire à une plaque marginale correspondante.

Les plaques marginales ventrales sont au nombre de trente-deux en-

viron. A partir de la douzième, elles sont contigués aux plaques adam-
(Tamsman. — Écliinodermes.) 39
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bulacraires et en même nombre qu'elles; elles leur correspondent exac-

tement; elles sont uniformément revêtues de granules équidistants, et

portent près de leur bord distal, à peu près aux deux tiers de sa hauteur,

un robuste piquant conique.

Les marginales dorsales correspondent aux marginales ventrales

qu'elles rejoignent sous un angle fortement obtus, de sorte que la paroi

latérale des bras est légèrement carénée. La granulation des plaques mar-

ginales dorsales est la même que celle des ventrales ; ces plaques portent

un piquant conique, pointu, assez robuste, à leur angle supéro-distal. Ce

piquant se rapproche du milieu du bord sur les plaques voisines du som-

met de l'arc interbrachial ; il manque souvent sur les quatre ou cinq pre-

mières plaques à la base de chaque bras.

On ne distingue ni calicinales, ni carinales. Les plaques sur toute la

surface dorsale sont uniformément couvertes de granules allongés si

serrés, qu'on distingue souvent mal la limite des plaques. Sur le disque

et le long des bords des bras, ces granules sont souvent remplacés par

des pédicellaires à quatre ou même cinq valves, moins saillants et moins

larges que ceux de la face ventrale.

Le madréporite, déforme elliptique, atteint jusqu'à 16 millimètres dans

sa plus grande longueur. Il est couvert de faisceaux de piquants qui le

laissent à peine apparaître.

Observation. — Cette espèce est très voisine du D. Agassizii et s'en

distingue par ses dimensions plus robustes, l'armature de la surface ven-

trale de ses dents et de ses adambulacraires, et surtout par le grand

piquant dont ces plaques sont armées dans la deuxième moitié des bras
;

il existe cependant une indication d'un piquant analogue chez le D. Agas-

sizii; mais il est plus près des piquants adambulacraires et semble parfois

placé parmi eux.

Genre CRENASTER, E. Perrier.

Les Crenaster diffèrent des Dytaster par le développement que prend

le dernier ou l'avant-dernier piquant de chaque plaque adambulacraire,

par le moins grand nombre de plaques ventro-latérales ; l'absence de

tout pédicellaire sur ces plaques et sur les dorso-latérales.
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Le Challenger n'a recueilli qu'une seule espèce du genre Crenaster^ et

M. Percy Sladen l'a nommée Dytaster spmosus. Le Blake n'en a pas ren-

contré dans la mer des Antilles ; le Talisman en a récolté trois espèces :

les C. semisprnosus, C. spinulosus et C. mollis.

Les conditions d'habitat des quatre espèces du genre peuvent se résu-

mer comme il suit :

NOMS. LOCALITÉS. PROFONriEUI!. NAïirnE nu FOND.

Crenastcr semispinosus.

— spinulosus. . .

— mollis

— spinosiis

Golfe de Gascogne.

Id.

Açores.

N. Pacifique

Long. 180".

1975™ à 5005"^

2995"

4000'^

Vase blanchâtre.

Vase blanche moUe
Id.

Vase à globigérines.

Crenaster semispinosus, sp. nov.

Talismmi, 1883. — Dragage n" 137. — Lat. N. 44°29' à 44''21'. — Long. 0. IS^oâ' à 15°53.— Profondeur 4975" à 5005™. — Fond de vase blanchâtre. — 3 exemplaires.

Caractères distinctifs. — Cinq bras réunis par un angle interbrachial à

assez faible courbure.

De six à sept piquants adambiilacraires.

Plaques marginales ventrales portant seules un piquant, à l'exclusion

des dorsales.

Une seule rangée de plaques entre les marginales ventrales et les piè-

ces dentaires. Des granulations peu serrées ou de petites épines sur la

face dorsale et sur la face ventrale.

Description détaillée. — Les trois Étoiles de mer dont il s'agit ici sont

de petite taille. Celle qui nous paraît présenter les caractères les plus

typiques a les dimensions suivantes :

R = 10Mm 7'i=3""',2 R > 3 r.

Les tubes ambulacraires sont terminés en pointe et présentent à peine

un rudiment de ventouse terminale.

Les plaques dentaires sont assez grandes, leur bord suturai est relevé et
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l'espace ligamentaire s'élargit aux deux extrémités de la suture. Chacune

d'elles porte, sur son bord adambulacraire, huit piquants courts, mousses,

dressés verticalement et appliqués contre la plaque. Sur leur bord interne,

verticalement saillant, celui par lequel elles s'affrontent en se rapprochant

surtout dans leur région moyenne, chacune d'elles porte aussi huit à neuf

piquants ou petits tubercules peu saillants et assez fugaces.

Les plaques adambulacraires portent chacune de cinq à sept pi-

quants mousses dont un, le dernier ou l'avant-dernier près de l'extré-

mité distale de la dent, est beaucoup plus grand que les autres, et pointu;

en arriére de ces piquants se trouve une rangée de cinq ou six piquants

courts et obtus, séparés parfois de la rangée adambulacraire par un pi-

quant. Quelquefois il existe dans la rangée externe un piquant plus grand

que les autres.

Entre les dents et la rangée des plaques marginales ventrales, il

n'existe qu'une seule rangée de six plaques ventro-latérales dont les

médianes sont les plus grandes. Ces plaques sont d'ailleurs peu appa-

rentes. Elles portent chacune un petit nombre d'assez gros granules.

Les marginales ventrales sont, dés la seconde, en contact avec les

adambulacraires dont elles ont exactement la longueur, si bien qu'elles

leur correspondent exactement; elles sont au nombre de douze à chaque

bras. La partie des marginales qui apparaît sur la face ventrale et en

forme la bordure, a la forme d'un trapèze isocèle, dont les deux médianes

seraient presque égales et dont la base serait remplacée par un arc de

cercle à convexité tournée vers la gouttière ambulacraire. Sur la partie

libre des plaques adambulacraires, sur les plaques ventrales et sur les

plaques marginales sont épars des granules isolés qui se transforment

en petits piquants sur l'un de nos individus. Ces granules deviennent

plus nombreux et plus serrés sur le bord ventral des plaques. Les plaques

marginales ventrales portent, en outre, sur leur angle distal externe

une épine horizontale qui se dirige obliquement vers l'extérieur et

derrière laquelle se trouve une épine plus petite. Sur les plaques mé-

dianes, ces épines sont entre le milieu du bord de la plaque et le sommet

clistal ; elles manquent tout à fait sur les plaques marginales dorsales, d'où

le nom de semispr/wsus que nous avons choisi pour cette espèce.
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11 y a onze marginales dorsales. Ces plaques sont simplement granu-

leuses comme les plaques ventrales, et leur mode d'ornementation ne

diffère que par une grosseur légèrement plus grande des grains, de^

l'ornementation très uniforme de la surface dorsale. La plaque apicale,

grande, profondément échancrée en arrière, porte sur son bord libre

trois piquants divergents.

On n'aperçoit pas les limites des ventro-latérales. L'anus n'est pas

apparent et la plaque madréporique ne se reconnaît que parce que les

granulations se disposent à sa surface en groupes espacés, formés d'élé-

ments plus petits que les granules isolés de la surface dorsale.

Crenaster spinulosus, sp. nov.

Talhinan. Dragage n" 13(i. — Lat. N. 4i°20'. Long. 0. 19°3i'. — Golfe de Gascogne. —
Prof'ondenr i25o"'. — Yasc Ijlanclae molle. — 7 exemplaires.

Caraclères dislinclifs. — Cinq bras réunis par un angle interbrachial à

assez faible courbure. — Face ventrale uniformément recouverte de petits

piquants pointus, dont quelques-uns deviennent plus grands sur le bord

libre des plaques marginales ventrales. — Six piquants sur chaque plaque

adambulacraij'e. — Plaques marginales dorsales inermes, couvertes de

granules analogues à ceux qui sont répartis sur la surface dorsale, où ils

forment des groupes paxilliformes assez serrés.

Description détaillée. — Le Crenaster spinulosus., dont les dimensions

sont à peu près les mêmes que celles du Cre/uister sentispinosus, présente

avec ce dernier une grande analogie d'aspect; il s'en distingue cepen-

dant par de nombreux caractères de détail, qui sont constants chez les

sept individus qui ont été recueillis à la même station. Chez le plus grand

d 'entre eux :

R=3lGMm r— 5Mm R > 3 /.

Les tubes ambulacraires sont pointus, mais terminés par une très

petite ventouse.

Les plaques adambulacraires portent chacune six piquants assez longs,

aplatis, pointus et divergents, tandis qu'ils sont courts, presque cylindri-

ques, obtus et parallèles dans le C. seuiispiuosus. En arrière de ces
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piquants se trouve une rangée parallèle à la gouttière ambulacraire de

quatre piquants pointus, légèrement fusiformes. Les pièces dentaires

portent neuf piquants chacune ; le premier est, en général, beaucoup plus

développé que les autres, aplati et pointu; il forme, avec son symétrique,

un couple bien distinct des autres piquants dentaires. L'aire comprise

entre les dents, les plaques adambulacraires et les plaques marginales

ventrales, est plus grande que dans le C. semisphiosus^ et contient un plus

grand nombre de plaques; la troisième marginale seulement est contiguë

avec la cinquième adambulacraire en donnant le nM à la pièce dentaire.

Toute la portion libre des pièces adambulacraires, les pièces ventrales et

les pièces marginales, au lieu de présenter de simples granules isolés,

comme dans le C. semispinosus ^ sont uniformément couvertes de petits

piquants assez pointus; sur les plaques marginales, ces piquants sont

plus aplatis, couchés sur la plaque, et s'allongent en se rapprochant de

ses bords ; deux ou trois de ces piquants, plus aplatis, plus longs et plus

pointus, se montrent sur son bord libre, près de l'angle distal; ils passent

insensiblement à l'ornementation de la plaque, au lieu d'être isolés comme

dans le C. semispinusus. Les marginales dorsales sontinermes. On compte

dix-huit ou dix-neuf marginales ventrales, correspondant exactement aux

adambulacraires, et seize à dix-sept marginales dorsales. Ces dernières

sont petites, couvertes de petits [)iquants coni({ues, qui passent insen-

siblement à la granulation générale du disque, dont la répartition en aires

distinctes correspondant aux ossicules du squelette n'est que très peu

apparente.

La plaque apicale, de grandeur ordinaire, est inerme.

Sur l'un des exemplaires, cinq aires situées à la base des bras, sem-

blent des aires tentaculaires ; mais la granulation du disque empêche de

distinguer les papilles ; elle masque aussi la plaque madréporique. L'anus

n'est pas apparent.

Crenaster mollis, E. Penicr.

(Planche XVIII, figure 3). ' •

1885. Crciinsfer moWs, E. Perbier. — Première Note sur les Échinodermes recueillis par

le Travailleur et le Talisman. — Annales des sciences naturelles, 8" article, p. 71.

Talisman, 1883. — Drag. 131. — Lat. N. 38''38'. Long. 0. 27026'. — Açores. — Profon-

deur 2995'". — Vase blanche, molle. — 1 exemplaire.
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Cinq bras étroits, reliés par un arc interbrachial bien caractérisé.

R = 43 Mm r = 9 Mm R < 5 r.

Tubes adambulacraires terminés par une petite ventouse sphéroïdale.

Dents à bord suturai peu relevé; laissant entre elles un espace tégu-

mentaire fusiforme dans leur région moyenne, et s'écartant de nouveau

à leur extrémité distale. Sur le bord adambulacraire de chacune d'elles

onze à douze piquants, et sur leur face ventrale quatre rangées de piquants

coniques, courts, presque en forme de granules, tous semblables entre eux.

Plaques adambulacraires portant neuf à dix piquants marginaux, diver-

gents, assez grêles, sensiblement égaux entre eux; et sur leur surface

libre deux rangées de piquants plus petits, également coniques, au

nombre de six dans la première rangée, en nombre plus variable dans

la seconde.

Plaques ventro-latérales petites, au nombre de cinq ou six le long de

la ligne interradiale, diminuant graduellement de nombre jusqu'au niveau

de la cinquième marginale, qui est en contact avec la sixième adambula-

craire. Chacune de ces plaques porte une dizaine de piquants assez déli-

cats, mais pas de pédicellaires.

Les plaques marginales ventrales correspondent exactement aux adam-

bulacraires; leur nombre est de trente à trente-cinq pour chaque bras
;

elles sont à peu près carrées, couvertes de très nombreux petits piquants,

et portent, sur leur angle distal supérieur, un piquant conique, assez

court, incliné vers l'extrémité des bras. Les plaques marginales dorsales

sont petites, carrées dans l'angle interbrachial, de plus en plus rectan-

gulaires à mesure qu'on se rapproche de l'extrémité des bras. Elles sont

couvertes de nombreuses spinules, et portent chacune un court piquant

conicjue, qui diminue peu à peu sur les plaques de l'extrémité des bras,

et finit par avorter. La plaque terminale est grande, inerme, arrondie en

avant, échancrée en V en arrière.

Toute la surface dorsale est couverte de petites paxilles nettement

séparées les unes des autres, mais ne portant pas plus de sept ou huit

piquants mousses. 11 n'y a aucune trace de transformation des piquants

en valves de pédicellaires.
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La plaque maclréporique est grande, mais cachée par des faisceaux de

piquants à peu près semblables à ceux des autres plaques; elle est

presque tangente aux marginales dorsales.
.

.

Genre PLUTONÂSTER, Sladen, 1885.

Cinq bras assez allongés, réunis par un arc interbrachial ordinairement

bien développé. Disque relativement grand et aplati.

Bouche invisible à l'état de repos ; tubes ambulacraires bisériés,

coniques, terminés par une très petite ventouse.

Dents grandes, relativement peu saillantes, mais laissant entre elles

une fosse ligamentaire très évidente, rétrécie dans sa région moyenne.

Piquants adambulacraires courts, cylindriques, presque égaux, par-

fois rayonnants. — Piquants surambulacraires ordinairement petits et

formant, sur chaque plaque, deux ou plusieurs rangées parallèles à la

gouttière ambulacraire; quelquefois, un grand piquant conique sur les

plaques du dernier tiers des bras.

Plaques ventro-latérales nombreuses, granuleuses, dépourvues de

pédicellaires, disposées en séries simples qui partent respectivement

d'une adambulacraire, mais sont limitées à la région du disque.

Premières marginales ventrales granuleuses, correspondant h deux sé-

ries de ventro-latérales, les suivantes à une seule; les autres en contact

immédiat avec les adambulacraires qu'elles dépassent en longueur (de

façon, par exemple, que deux marginales correspondent à trois adam-

bulacraires), souvent munies d'un piquant gros et conique.

Marginales dorsales correspondant aux ventrales, granuleuses comme
elles, formant du côté dorsal une assez large bordure au disque et aux

bras, portant habituellement un piquant conique isolé.

Galicinales et carinales indistinctes. Dorso-latérales paxillifornies assez

grandes, épaisses, de même que les marginales et les ventro-latérales, de

sorte que les téguments, plus solides que dans les autres genres, rap-

pellent ceux des Pentagonasterid^.

Madréporite caché par les paxilles ou apparent

Papilles respiratoires uniformément réparties sur la surface dorsale.
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Le genre Plutonaster de M. Sladen n'est autre chose qu'une modifica-

tion légère du genre Goniopecten que j'avais défini en 1883, et dont j'ai

figuré plusieurs espèces en 1884. Toutes les espèces de Plutonaster dé-

crites par M. Sladen rentraient dans ce genre tel que je l'ai compris ; elles

auraient dù être désignées, par conséquent, sous le nom de Goniopecten,

comme les Pontaster sous celui de Cheiraster^ créé par M. Stiider pour des

espèces recueillies durant la campagnede la Gazelle, mais à qui ce savant

avait attribué une structure de l'appareil génital dont il aurait fallu vé-

rifier la réalité avant de créer un nom générique nouveau. Le Goniopecten

r/mo;^S'//Y/>'?,ç méritant de constituer un genre spécial, nous avons limité,

dans le présent Mémoire, le nom de Goniopecten à cette espèce, afin de

pouvoir conserver le nom de Plutonaster imposé par M. Sladen aux

autres espèces de ce genre.

Les espèces actuellement connues de Plutonaster sont au nombre de

dix, à savoir six recueillies par le Challenger : les P. bifrons, marginatus,

rigidus, amhiguus,notatus,aljbreviatus ; trois recueillies par le Blake : les

P. intermedius, P. efflorescens, P. pulcJier; une recueillie par le 7'/Y<fi'y////(^w

et le Talisman : le P. inerrnis.

La distribution de ces espèces est résumée dans le tableau suivant :

NOMS. LOCALITÉS. PROFONDEUR. NATURE DU FOND.

P. Tout l'AllaïUique N. à 2500"' Vase u ylobigérines,

vases diverses.

P. notntus Açores, Canaries. 906-^ à 1249" Sable vasard, roches,

vase à ptéropodes.

P. Açorcs. 1800°^ Vase volcanique.

P. Côtes du Maroc. 1319"' Vase.

P. cfflorescens Antilles. lOiS"» ))

P. pnlcher kl.

P. iiifermedius Id. l^OO™ à 1800'" »

P Côte E. des États- à 3300"' Vase bleue.

Unis.

P. Ile de l'Ascension. 775" Sable volcanique.

P. Pacifique. 1740°' Vase verte.

(Talisman. — Échinodermes.) 40
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Plutonaster Edwardsi, E. Perrier (1).

1882. Gonioprclen Edwardsi, E. Pkrrier. — Rapports sur les travaux de la commission

chargée par M. le ministre de l'Instruction publique d'étudier la faune sous-marine

des grandes profondeurs de la Méditerranée et de l'Atlantique, par M. Alph. Milne-

Edwards, p. 52.

Travailleur, 1882. — Dragage 36. — Lat. N. 39"33'-39°3i'. — Long. 0. 12»il'30"-12°19'. —
Profondeur 2S90'"-2600°'. — Vase.

Cinq bras réunis par un arc interbrachial à assez faible courbure.

R = 37Mm r=14Mm R = 2,6r.

Ventouse des tubes ambulacraires presque nulle. Piquants des plaques

adambulacraires formant des rangées un peu obliques par rapport à la

gouttière.

Plaques ventro-latérales couvertes de granules grossiers formant,

pour chaque plaque, un groupe isolé de sa voisine.

Plaques marginales ventrales au nombre de quarante-quatre, granu-

leuses, portant chacune un piquant gros et court qui, dans l'arc inter-

brachial, est au milieu du bord libre de la plaque, mais se rapproche

graduellement de son angle externe qu'il finit par occuper.

Plaques marginales dorsales en même nombre que les ventrales, uni-

formément granuleuses, plus larges que longues du côté dorsal. Dos

couvert de bouquets de granules correspondant à chaque ossicule, et

nettement séparés les uns des autres. Quatre bouquets plus gros autour

de la plaque madréporique qu'ils masquent presque entièrement.

Anus indistinct.

Plutonaster bifrons.

1873. Archastcr bifrons, Wyv. Thomson. — The Deepth of the Sea, p. 122, fig. 17 et 74.

1889. Plutonaster bifrons, Percy Sladen. — Report on the Asteroïda, p. 84, pl. XI, fig. 1-4
;

pl. XIII, fig. 9 et 10,

Travailleur , 1880. — Dragage n° 9. — Golfe de Gascogne. — Profondeur HgO"". —
1 exemplaire.

— 1880. — Dragage n" 10. — Golfe de Gascogne. — Profondeur 1910". —
1 exemplaire

— 1881. — Dragage n" 4. — Lat. N. 42''50'. Long. 0. 2°37'. — Profon-

deur 2020". — 1 exemplaire. — Vase grenue.

— 1881. — Dragage n» 39. — Lat. N. 44°o' Long. 0. 9''23'. — Profon-

deur 953°. — 2 exemplaires.

(1) Spécimen détruil sponUuiémenl avant que la description ait pu en être complétée.
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7'ahsman, 1883. — Dragage n° 3. — Lat. N. 36"53'. Long. 0. 10° 48'. — Profondeur lOQ"'.

— 3 exemplaires.

— 1883. — Dragage n" 30. — Lat. N. 32''38'. Long. 0. l^'O'. — Profondeur 143o'°.

— 3 exemplaires. — Sable et vase.

— 1883. — Dragage n° 3!2. — Lat. N. 32° 34'. Long. 0. 12°9'. — Profondeur 1590".

— 1 exemplaire. — Vase grasse.

— 1883. - Dragage n° 33. — Lat. N. 32°3r. Long. 0. 12"8'. — Profondeur 1350'".

— 3 exemplaires. — Vase grasse.

_ 1883. — Dragage n"^ 3G et 36'ffl.— Lat. N. 31°34'. Long. 0. 12''41'-12''43. — Pro-

fondeur 912"° à 10.jO". — 3 exemplaires. — Vase rouge.

— 1883. — Dragage n° 37.— Lat. N. 31" 31'. Long. 0. 12°4T. — Profondeur lOoG"".

— 6 exemplaires. — Vase rouge.

.
— 1883. — Dragage n" 45. — Lat. N. 29°8'. Long. 0. 14" 46'. — Profondeur 1235"".

— 5 exemplaires. — Vase jaune molle.

— 1883. — Dragage n" 48. — Lat. N. 29°!'. Long. 0. 14''31'. — Profondeur 1 180'°.

— 5 exemplaires. — Vase jaune molle.

— " 1883. — Dragage n" 51. — Lat. N. 28''3o'. Long. 0. 15''36'. — Profondeur 1238"^

— 1 exemplaire. — Vase jaune molle.

— 1883. — Dragage n" 59. — Lat. N. 27''32'. Long. 0. 1G''29'. — Profondeur 2013"'.

— 2 exemplaires. — Vase jaune molle.

— 1883. — Dragage n° 60. — Lat. N. 27°31'. Long. 0. 16''28'. — Profondeur 1975°'.

— 2 exemplaires. — Vase jaune molle.

— 1883. — Dragage n° 78. — Lat. N. 23''57'-23''5o'. Long. 0. 19''32'-19°55'. — Pro-

fondeur 1435". — 1 exemplaire. — Vase jaune molle.

— 188:j. — Dragage n" 95. — Lat. N. 2U°38'-20''32'. Long. 0. 20° 39' -20° 40'. — Pro-

fondeur 1230"'-! 160". — 6 exemplaires.

— 1883. — Dragage n° 97. — Lat. N. 19° J 2'. Long. 0. 20" 17'.— Profondeur 2324".

— 5 exemplaires.

— 1883. — Dragage n° 98. — Lat. N. 19° 12'. Long. 0. 20° 17'. — Profondeur 2324".

— 1 exemplaire.

52 exemplaires sur une verticale de 2118" ou, abstraction faite de la localité, cotée 106",

de 1412".

VArchaster 1>ifrons de Wyvillo Thomson se rapproche tellement du

Goniopecten iniermediiis de la mer des Antilles qu'il faut quelque atten-

tion pour reconnaître avec précision les caractères qui les distinguent.

Ces caractères ont cependant une grande constance. Chez tous les Pla-

tonaster hifrons que nous avons sous les yeux, les plaques marginales

dorsales, vues par en haut, paraissent presque carrées et le piquant

qu'elles supportent est oblique; chez le Plutonaster intermedius ^ ces

plaques apparaissent rectangulaires, plus larges dans le sens transversal

que dans le sens longitudinal des bras, et leur piquant court et mousse

est horizontal et plus robuste. Les plaques du squelette dorsal sont plus
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larges, couvertes d'une granulation régulière, et souvent à contour

polygonal chez le P. intermedius; elles sont plus petites, à granulation

irrégulière et arrondies chez le P . hifrons. Chez cette dernière espèce,

chaque plaque adambulacraire porte, sur sa surface ventrale, un piquant

conique dressé ; ce piquant manque chez le P. intermedius. Un certain

nombre de plaques de l'aire triangulaire ventrale, parfois toutes, portent

une épine chez le P. bifi'ons; ces plaques sont simplement granuleuses

chez le P. intermedius. Enfin, chez cette dernière espèce les bras sont un

peu plus courts et plus larges.

Remarque. — Chez les jeunes individus où R == 15Mm, par exemple,

les piquants des plaques ventrales ne sont pas encore développés et le
'

piquant isolé de la plaque adambulacraire n'existe pas sur toutes les

plaques.

Plutonaster intermedius.

1881. Goniopecien intermedius, E. Perbier. — Description sommaire des espèces nouvelles

d'Astéries recueillies par les dragages du Blake. — Bulletin of the Muséum of Com-

parative Zoology, 2.0 juin 1881.

1884. Goniopecien intermedius. — Mémoire sur les Stellérides recueillies dans la mer des

Antilles et le golfe du Mexique durant les dragages du Blake. — Nouvelles Archives du

Muséum, 2'= série, t. VI, p. 251, pl. VII, fig. 1 et 2 et pl. IV, fig. 4.

L'Étoile de mer que j'ai décrite sous le nom de Goniopecien intenyiedius

se rapproche non seulement du Plutonaster bifrotis mais encore du

P. rigidûs de Sladen, et nous croyons devoir la redécrire ici com-

plètement pour mieux faire saisir les différences.

Dans le P. intermedius., les tubes adambulacraires sont bisériés et ter-

minés par une très petite ventouse. '
•

Les dents, assez longues, forment une saillie ellipsoïdale sur la face

ventrale ; leur sommet externe atteint le niveau de la suture des pre-

mières et des secondes adambulacraires ; elles sont séparées l'une de

l'autre par un sillon bien apparent qui s'élargit vers leur bord externe.

Toute leur surface actinale est couverte de gros granules, et elles portent

sur leur bord ambulacraire huit piquants sensiblement égaux.

Les plaques adambulacraires sont plus longues que larges ; elles portent

ordinairement sept piquants sur leur bord ambulacraire et, sur leur sur-
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face libre, deux rangées de piquants parallèles à la gouttière ambulacraire
;

la première de ces rangées est formée de six piquants rétrécis vers le

"milieude leur longueur ; la deuxième, de piquants en forme de granules.

Le système des plaques ventro-latérales est bien développé. Ces plaques

sont disposées en séries qui partent des adambulacraires ; elles sont en

même nombre que ces dernières et formées chacune d'une seule rangée

de plaques. A partir des dents, ces rangées sont disposées de la manière

suivante : Celles qui commencent à la première et à la troisième adambu-

lacraire aboutissent à la première marginale ventrale
; elles sont formées

la première de huit plaques, la seconde de cinq, et comprennent entre

elles la rangée qui commence à la deuxième adambulacraire, mais cette

rangée, formée de trois plaques, s'arrête avant d'atteindre la marginale, de

sorte que les plaques de la première et de la troisième rangée deviennent

alors contiguës; la quatrième et la cinquième rangée aboutissent à la

deuxième marginale ventrale; la sixième et la septième à la troisième

marginale; la huitième et la neuvième à la quatrième marginale; la neu-

vième rangée empiète un peu sur la cinquième marginale à laquelle

aboutit aussi la dixième rangée; la onzième et la douzième rangée ne

contiennent qu'une seule plaque, puis les plaques marginales et les pla-

ques adambulacraires sont contiguës. A chaque marginale correspond en

moyenne une adambulacraire et demie, de sorte que les adambulacraires

sont alternativement superposées aux marginales et alternées avec elles,

sans que cependant cette disposition soit très régulière. Toutes les plaques

ventro-latérales sont couvertes de gros granules saillants, assez espacés.

Il existe des granules semblables sur les marginales ventrales. Ces der-

nières sont rectangulaires, deux fois plus larges que longues, et portent

chacune, sur le milieude sonbordlibre,ungros piquantconique, immobile.

Les plaques marginales dorsales sont semblables aux ventrales aux-

quelles elles se superposent exactement; leur ornementation est la même;

elles portent, en général, un piquantconique, sauf sur la moitié terminale

des bras où elles sont inermes ; ce piquant peut d'ailleurs avorter accidentel-

lement, môme sur les plaques qui sont situées dans Tare interbrachial.

Le nombre des plaques marginales varie de vingt-deux à vingt-sept

pour chaque bras, suivant la taille des individus.
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Tout le squelette dorsal est formé de petites paxilles ne portant

guère que huit à dix piquants en couronne et un à trois granules centraux

chez les exemplaires de moyenne taille; ces nombres peuvent être doublés

chez ceux de grande taille. Ces paxilles ne présentent pas de disposition ré-

gulière apparente, sauf au voisinage des marginales dorsales où elles ont

une légère tendance à se disposer en rangées transversales dont quatre

correspondent en général à une même marginale. L'aire paxillaire des

bras est sensiblement égale à la largeur des plaques marginales. Les

dimensions des paxilles ne diminuent que légèrement au voisinage de

l'anus et des marginales. -

'

La plaque terminale des bras est petite, à peine échancrée en arrière

ou même semi-circulaire.

La plaque madréporique grande, composée, à fins sillons, est masquée

par des paxilles plus grosses que les autres. —
L'anus est subcentral. Les pédicellaires font défaut. . _

Remarque. — Le P. rigidus de M. Sladen, recueilli par le Challenger

sur la côte E. des États-Unis (Delaware et Maryland), ressemble singuliè-

ment au P. intermedius que j'ai décrit huit ans auparavant; je relève les

différences suivantes :

Le P. rigidus a neuf piquants dentaires au lieu de huit; neuf piquants

adambulacraires au lieu de sept; trois rangées de granules surambula-

craires au lieu de deux ; la première rangée de ventro-latérales contient

sept plaques au lieu de huit; les supéro-marginales sont dépourvues de

gros piquant; leur nombre est de trente et un au lieu de vingt-sept.

Plutonaster notatus.

1889. P. notatus, Sladen. — Voyage of the Challenger. — Report on the Asteroïda, p. 97,

pl. XIV, fig. 6 et 7 et pl. XV, fig. 5 et 6.

lalismari, 1883. — Dragage 57. — Lat. N. 28°48'. Long 0. 1G°21 .— Détroit de Bocayna. —
Prof. 900" à I2i0™. — 2 exemplaires. — Sable vasard, roche.

La description de M. Sladen ne convient pas rigoureusement dans tous

ses détails aux deux exemplaires que je rapporte à cette espèce.

Les dents sont conformes à celles du type de M. Sladen; les plaques

adambulacraires passent graduellement, d'une forme analogue à celle des

dents, à la forme rectangulaire: la première, en forme de trapèze à longs
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côtés obliques, porte cinq ou six rangées longitudinales, irrégulières, de

piquants, en arrière des piquants ambulacraires ; les suivantes en ont

généralement quatre au lieu de trois qu'indique M. Sladen.

Les plaques ventro-latérales sont disposées de la façon suivante :

1" une interradiale pénétrant presque entre les dents; 2" de chaque côté

de la ligne médiane interradiale, sept rangées successives de plaques

partant des sept premières adambulacraires (non compris les dents) et

se dirigeant vers les marginales ventrales. La première de ces rangées

contient cinq plaques elliptiques dont le grand axe est dirigé dans le

sens de la rangée; ces plaques diminuent graduellement de la première à

la dernière; les rangées suivantes contiennent respectivement quatre,

trois, deux et une plaque; les plaques des dernières rangées sont

allongées transversalement.

Les deux premières rangées de plaques aboutissent à la première mar-

ginale ventrale; les deux suivantes à la seconde; ensuite chaque rangée

va d'une adambulacraire à une marginale.

Dans la région du bras où les adambulacraires et les marginales sont

en contact, elles ne se correspondent pas, comme chez les Dytaster^ mais

cinq adambulacraires correspondent à quatre marginales.

Il n'existe de piquant dressé que sur les marginales qui constituent

l'arc interbrachial, encore celles qui occupent le sommet de l'arc en sont-

elles parfois dépourvues; de plus ces piquants ne sont reconnaissables

que sur l'un des deux exemplaires observés.

Plutonaster inermis, E. Perrier.

1883. Goniopecien inermis, E. Fermer. — Première note préliminaire sur les Échino-

dermes recueillis par les expéditions du Travailleur et du Talisman. — Annales des

sciences naturelles, art. n" 8, p. 71.

Talisman, 1883. — Dragage 21. — Lat. N. 33° -IG'. Long. 0. 11^22'. — Côtes du Maroc. -

Profondeur 1319". — Vase.

Cinq bras relativement courts.

R=:17Mm r=:6Mm R^3r.

Tubes ambulacraires pointus, ne portant qu'une ventouse rudimen-

taire.
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Dents grandes, légèrement convexes, mais ne laissant pas apercevoir

entre elles d'espace ligamentaire. Chacune d'elles portant, sur son bord

ambulacraire, sept piquants qui vont en diminuant du piquant angulaire

jusqu'au dernier qui est très petit. Sur la surface ventrale de chaque dent

un piquant assez gros, immédiatement en arrière du piquant angulaire
;

puis quatre rangées longitudinales de granules qui ne sont bien distinctes

que sur la moitié distale de la dent; ces rangées ne sont pas très régu-

lières.

Les trois premières adambulacraires ont leurs bords suturaux obliques

par rapport à la gouttière ambulacraire, de manière que leur forme fait

transition de la forme de la dent à celle des adambulacraires rectan-

gulaires qui suivent. Sur ces plaques les piquants adambulacraires for-

ment eux-mêmes un éventail orienté obliquement par rapport à la gout-

tière ambulacraire. La première et la seconde plaque portent chacune six

piquants dont le premier et le dernier sont petits, tandis que le deuxième

est plus grand que les autres.

La surface ventrale de la première plaque porte quatre rangées de

longs granules, parallèles à ses bords suturaux, et dont les externes, mieux

définies, sont composées chacune de cinq granules; la deuxième plaque

est de même couverte de granules que l'on peut considérer comme for-

mant cinq rangées parallèles aux bords suturaux de la plaque, ou quatre

rangées parallèles à son bord ambulacraire; les autres plaques portent

trois rangées de cinq granules, parallèles au bord ambulacraire de la plaque.

La disposition des plaques ventro-latérales est la suivante : 1" une très

petite interdentaire ne portant que trois ou quatre granules; 2" de cha-

que côté de la ligne médiane interradiale , une plaque contiguë

à la première adambulacraire ; les deux plaques symétriques cor-

respondant elles-mêmes à une assez grande interradiale, suivie à son

tour d'une interradiale plus petite, en contact avec les marginales;

3° sept rangées de plaques, allant respectivement de la deuxième adam-

bulacraire à la première marginale ventrale ; de la troisième adambula-

craire à la suture de la première et de la deuxième marginale ; des qua-

trième, cinquième, sixième, septième et huitième adambulacraires à

autant de marginales correspondantes. La première rangée contient
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trois plaques à peu près circulaires, mais qui vont en diminuant de la

première à la troisième ; la deuxième et la troisième rangées contiennent

chacune deux plaques; les autres rangées, une seule plaque; les plaques

qui constituent les sixième et septième rangées sont linéaires et rudi-

mentaires. Toutes ces plaques, nettement distinctes les unes des autres,

sont uniformément couvertes de granules. Par une exception remar-

quable dans le genre Plutonaster^ dans la région des bras où les margi-

nales et les adambulacraires sont en contact, elles se correspondent

presque exactement.

Les plaques marginales ventrales sont au nombre de vingt-quatre;

elles vont en diminuant régulièrement de la base à l'extrémité des bras,

où elles sont très petites, de sorte que l'extrémité des bras est pointue.

Ces plaques sont plus allongées transversalement par rapport aux bras

que longitudinalement ; elles sont légèrement convexes, séparées les

unes des autres par des sillons assez profonds et uniformément granu-

leuses, sans aucune trace de piquants.

Les plaques marginales dorsales correspondent exactement aux ven-

trales, et ont une forme analogue; elles sont, comme elles, dépourvues

de tout piquant, mais uniformément granuleuses.

La plaque terminale est grande, mince, granuleuse, arrondie à son

extrémité libre, légèrement échancrée en V à son extrémité posté-

rieure.

Lespaxilles dorsales sont arrondies, assez grandes, vaguementdisposées

sur les bords des bras en rangées qui deviennent rapidement indistinctes,

et dont trois environ correspondent à une marginale dorsale. Les plus

grandes paxilles se trouvent à la base des bras et au voisinage de leur

bord; elles portent une couronne de huit à dix piquants obtus, entourant

trois ou quatre granules centraux. Les paxilles diminuent, et deviennent

plus serrées et moins distinctes dans la région centrale du disque.

Le madréporite est caché par les paxilles; l'anus peu visible.

(Talisman — Échinodermes). 41
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Plutonaster efflorescens et P. pulcher.

Arrhastcr ef/lorescois, E. Perrier. — Nouvelles Archives du Muséum d'histoire naturelle,

2" série, t. VI, p. 255.

Arriiasier pulcher, E. Perrip:r. — Ibidem, p. 25't, pl. X, fig. 3.

Les deux formes que j'ai décrites dans mon mémoire sur les Stellé-

rides recueillis par le Blake sous les noms à'Archaster efflorescens et

à'Archaster jyalcher se rapportent sans doute au genre Plutonaster de

M. Sladen. Je n'ai eu entre les mains qu'un seul individu, probablement

très jeune, de chacune de ces deux espèces. Dans aucun de ces deux in-

dividus, je n'ai pu apercevoir de papilles respiratoires, mais les plaques

ventro-latérales sont plus nombreuses que chez les Pontaster ^ assez

nettement disposées en petites séries, ce qui, joint à l'absence des pé-

dicellaires, est bien le caractère des Pliftonaster.Ces deux formes sont très

voisines; les piquants dentaires du P. efflorescens sont beaucoup plus

petits que ceux du P. pulcher ; les plaques ventro-latérales du P . efflores-

cens sont plus nombreuses et plus nettement disposées en séries que

celles du P. pulcher ; leurs piquants, dans cette seconde espèce, ont une

tendance à se grouper en pédicellaires qui ne sont cepeadant pas net-

tement réalisés. Les plaques marginales ventrales du P. efflorescens sont

phis petites, plus nombreuses (vingt au lieu de quinze), plus épineuses

(jue celles du P. jmlcher ; elles sont séparées les unes des autres par un

sillon profond chez le P. efflorescens^ tandis qu'il n'existe qu'une simple

suture chez le P. jiulcher; les plaques marginales dorsales du P. efflo-

rescens sont plus petites et plus séparées que celles du P. pulcher; elles

]>orlent presque toutes un piquant qui manque chez cette dernière espèce.

Enliu la forme de la plaque terminale des bras est toute différente. Chez

le P. efflorescens^ elle a la forme d'un fer à cheval dont la concavité serait

tournée vers la base du bras; chez le P. pulcher, elle est grande, ovale

et ne présente qu'une légère échancrure sur son bord proximal.

Genre TETHYASTER, Sladen.

Les Tethyaster que M. Sladen ne considère que comme un sous-genre

des Plutonaster, en diffèrent parce que leur madréporite est simple et à

découvert, au lieu d'être composé et caché par des paxilles. Il n'y a
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guère avantage à diviser les genres en sous-genres, c'est pourquoi je

considère les Tethyaster comme un genre distinct. Ce genre ne renferme

du reste que deux espèces depuis longtemps décrites sous le nom à'Ar-

chaster : le Tethyaster submermis^ Philippi,le T. Prtre///, Diiben et Koren.

Le T. siihinermis qu'on a longtemps cru localisé dans la Méditerranée

a été rencontré de la baie de Cadix et au cap Bojador par le Talisman ;

le T. Pareiii est une espèce des régions septentrionales de l'Atlantique

(des côtes du Finmark à celles d'Irlande).

Tethyaster subinermis.

1837. Asterias subinermis, Puilippi. — Wiegmann's Archiv fur Naturgeschichte, Jarhg. III,

Band, I p. 193.

1842. Astropecten subinermis, Muller et Troschel. — System der Asteriden, p. 74.

1889. Tethyaster subinermis, Sladen. — Report on the Asteroïda, p. 80.

Talisman. — Dragage 5. — Lat. N. 3()°2G'. Long. 0. 8''47'. — Profondeur GO'". — Vase,

coquilles. — Baie de Cadix. — 1 exemplaire.

— — 15. — Lat. N. 33°o7'. Long. 0. 10°47'. — Profondeur 1283™ à 1425".

— Vase, coraux. — Côtes du Maroc.

— — 06. — Lat. N. 26"13'. Long. 0. 17''10'. — Cap Bojador. — Profon-

deur 175"". — Vase, coraux, — Côtes du Maroc. — 1 exemplaire.

Le Tethyaster sabinermis qui se trouve dans l'Atlantique au moins à

partir de Cadix, en descendant vers le sud, vient fortifier l'opinion que la

faune de la Méditerranée occidentale, jadis réputée spéciale à cette mer,

n'est, au moins en grande partie, qu'une faune empruntée à la région de

l'Atlantique voisine du détroit de Gilbraltar; la nature de cette faune,

comme celle de la faune terrestre du littoral méditerranéen, signalée par

M. Em. Blanchard, semble assigner une date récente à la formation de

notre grande mer intérieure. La plupart des exemplaires de Tethyaster

inermis provenaient de la zone littorale ; la profondeur de 1283 mètres où

aurait été recueilli l'exemplaire du dragage 15 est isolée; mais le même
fait se reproduit pour le Chœtaster longrpes (voir p. 326).

TRIBU DES GNATHASTERINJE.

Genre HOPLASTER, E. Perrier, 1882.

1H82. Dans Alpli. Milne-Edwards : Rapport sur les travaux de la Commission chargée par

M. le ministre de Tlnstruction publique d'étudier la faune sous-marine dans les grandes

profondeurs de la Méditerranée et de l'Atlantique, p. 52.

Corps étoile, plan en dessus et en dessous.
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BoucJio masquée par los dents ; tubes ambulacraires bisériés à ven-

touse normale.

Dents à bord suturai légèrement saillant; de longs et grêles piquants

surdentaires distribués à leur surface, notamment le long du bord su-

turai.

Piquants adambulacraires peu nombreux; deux ou plusieurs rangs de

longs et grêles piquants surambulacraires, parallèles à la gouttière ambu-

laeraire.

Plaques ventro-latérales peu nombreuses, imbriquées, portant de longs

piquants grêles.

Plaques marginales épaisses, presque carrées, peu nombreuses, cou-

vertes de longs et grêles piquants semblables à ceux de la face ventrale.

Une marginale interradiale dorsale et une ventrale, au moins aussi

grandes que les plaques voisines. —

Calicinales et carinalcs distinctes, arrondies et convexes ainsi que les

dorso-latérales, couvertes de forts piquants longs et mobiles.

Hoplaster spinosus, E. Perrier.

Planche XIV; ligure 2.

1882. Hoplasler spinosus, E. Perrier. —-Rapport sur les expéditions du r?'owrt!7/eMr, p. 52.

Travailleur, 1881. — Dragage n° 3. — Lat. N. /i9"47'o0". Long. 0. lo°2'. — Profon-

deur 3307°'. — Vase.

Talismau, 1883. — Dragage n" 131. — Lat. N. 38°33'. Long. 0. 27°2G'. — Nord des

Açores. — Profondeur 2995". — Vase blanche avec pierre ponce.

Petite espèce à corps étoile. .

R = 65Mm r = 4Mm R = l,5?'.

Bouche masquée par les dents. Gouttières ambulacraires très étroites.

Tubes ambulacraires bisériés, à ventouses normales.

Dents de grandeur moyenne, à bord buccal obtus, à bord suturai légère-

ment relevé. Outre le piquant angulaire, chaque dent porte cinq piquants

adambulacraires, assez grêles et divergents, un ou deux en arrière des

piquants adambulacraires, et de plus, le long de son bord suturai, trois

ou quatre piquants grêles, très allongés.

Les plaques adambulacraires portent chacune, le long de leur bord
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libre, trois piquants divergents et, sur leur surface ventrale, deux rangées

parallèles à la gouttière ambulacraire de piquants longs et grêles, conte-

nant chacune deux ou trois piquants. Le squelette ventral est formé d'un

triangle de plaques dont l'une interradiale est en contact avec les dents;

quatre plaques forment les côtés du triangle, quatre sa base; une seconde

interradiale occupe son centre. Ces plaques arrondies, sont imbriquées

de manière que leur bord distal soit caché par le bord proximal des

suivantes ; elles portent chacune de trois à six longs piquants mobiles et

grêles ; il y a neuf plaques marginales ventrales pour chaque côté du

corps; une d'elles occupe le sommet de l'arc interbrachial; ces plaques

sont couvertes de longs piquants grêles, serrés les uns contre les autres.

Les plaques marginales dorsales sont au nombre de sept ; elles sont,

comme les marginales ventrales, assez épaisses, de sorte que la forme gé-

nérale du corps est tout à fait celle d'un Vcntagonaster. La plaque inter-

radiale est trapézoïdale; les deux suivantes sont carrées, la deuxième est

notablement plus petite que les autres. La terminale est ovale. Toutes ces

plaques sont uniformément couvertes de piquants longs, grêles et mo-

biles.

Des piquants semblables recouvrent également les plaques dorsales et

empêchent de distinguer avec certitude leur arrangement. Ces plaques

sont arrondies, convexes, grandes; la série des carinales est régulière.

Malgré le petit nombre des plaques dorsales, les calicinales ne se laissent

pas reconnaître distinctement sur l'un des exemplaires ; sur l'autre,

un peu plus jeune, cinq grandes basâtes arrondies se distinguent par leur

position, leurs plus grandes dimensions et leurs piquants un peu moins

nombreux que sur les autres plaques.

Il ne paraît pas exister de papilles respiratoires et je n'ai pu distinguer

le madréporite à la loupe.

Observation. — L'existence d'une plaque marginale impaire rapproche

les Hoplaster des Odontaster et des Gnathaster dont ils se rapprochent

encore par leur ressemblance avec les Pentagonasterid ,e ; ils nous parais-

sent former avec eux une tribu parfaitement naturelle.



Ordre V. — STELLERIDA VALVATA.

L'ordre des Valvata se rapproche de celui des Paxillosa par le grand

développement que prennent les marginales dans trois de ses familles, où

l'on observe en même temps la limitation des papilles respiratoires sur

la face dorsale du corps. Il se distingue par la grande épaisseur que pré-

sentent, en général, les plaques squelettiques
;
par le revêtement presque

exclusivement granuleux qui les recouvre, au moins dans le jeune âge;

par la forme des pédicellaires dont les valves, en forme de cuilleron,

sont encastrées dans des alvéoles spéciales, creusées dans les ossicules

du squelette
;
par les dimensions relativement faibles des dents, qui ne

font aucune saillie sur la face ventrale. On peut ajouter que les ventouses

des tubes ambulacraires sont habituellement bien développées, et sou-

vent soutenues par une couronne de spicules calcaires; que l'armature

de la gouttière ambulacraire est ordinairement constituée par des piquants

courts et mousses
;
que les sillons du madréporite sont, en général,

nombreux, et partent d'un point de l'organe voisin de son centre
;
que

l'anus est toujours nettement visible.

Il existe un certain parallélisme entre les diverses formes de l'ordre

des Valvata et celles de l'ordre des Paxillosa. Gomme les Luidiln^ï, les

LiNCKiiD^ ont des bras nettement séparés jusqu'à leur base et en nombre

variable. Ces bras sont même caducs chez certains Linckia^ tout au moins

facilement séparables du disque, et susceptibles de reproduire l'animal

tout entier. De telles propriétés signalent le genre Linckia et les

LiNCKiiD^ en général, comme les formes inférieures de la série des

Valvata.

Dans la plupart des genres, une face ventrale commence à se différen-

cier, et les plaques marginales se distinguent nettement par leurs di-

mensions de leurs voisines ; si bien que les Fromia ont déjà une physio-

nomie très voisine de celle des Pentagonasterid.î:.

Les Valvata se divisent naturellement en cinq familles : celles des
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LiNCKiiD.^:, des Pentagonasterid.e, des Gymnasteriidje, des Antheneid.î; et des

Pentacerotid^, qu'on peut caractériser comme l'indique le tableau synop-

tique suivant :

Tableau synoptique des familles de Tordre des VALVATA.

I. — Arceaux dorsaux et ventraux à peu près également déve-

loppés de la base au sommet des bras; bras nettement

séparés jusqu'à leur base, mais à angle vif Linckiid.t:.

II. — Arceaux dorsaux et ventraux plus développés à la base qu'au

sommet des bras ; bras unis par un arc interradial plus ou

moins long, de sorte que le corps peut arriver à avoir la

forme d'un disque penlagonal.

A. — Marginales dorsales et ventrales également bien dévelop-

pées; squelette dorsal formé de pièces contiguës en

mosaïque.

1. — Pièces squelettiques granuleuses ou nues Pentagonasticrid.e.

2. — Pièces squelettiques recouvertes par un tégument

épais GYMNASTKRlID.Ii.

B. — Squelette dorsal réticulé.

1. — Pièces du squelette ventral portant chacune un ou

plusieurs grands pédicellaires valvulaires Antoeneid.îî.

2. — Pièces du squelette ventral ne portant que de petits

pédicellaires ou dépourvues de ces organes; mar-

ginales dorsales souvent plus petites que les ven-

trales
;
corps massif Pentacerotid.î:.

Les Gymnasteridjï et les Antheneid^. manquent entièrement aux collec-

tions du TraïKÙUeur et du Talisman; il n'en saurait être question ici. Les

LiNCKiiD.E et les PENTACEROTiOiE uc sout représentées que par des formes

littorales ; les Pentagonasterid^ sont, au contraire, nombreuses dans les

grandes profondeurs.

Famille XVIIl. — LINCKIIDJE.

Dans son Report on the Astevoida^ M. Percy Sladen rapproche les

LiNCRiiD/E des Zoroasterid^ et des Sticiiasterid/e, Il y a, en effet, quelque

analogie dans l'apparence extérieure et dans la disposition des pièces

squelettiques chez ces trois familles; mais s'il existe une étroite affinité

entre les deux dernières, on ne peut voir, dans leur ressemblance géné-

rale avec les Linckiid.e, qu'un de ces phénomènes de convergence si

communs dans tout le Règne animal. Cette ressemblance tient unique-
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ment au grand développement en tous sens des pièces squelettiques

qui, étant à peu près en même nombre dans les arceaux successifs, sont

amenées, dans ces trois familles, à se disposer en rangées longitudinales

plus ou moins apparentes. Ces pièces sont d'ailleurs plus ou moins gra-

nuleuses dans les trois groupes, mais à cela se bornent les ressemblances.

Les tubes ambulacraires sont toujours bisériés et à large ventouse; les

dents petites, mais bien différenciées, triangulaires, présentent un angle

obtus, deux angles aigus et s'affrontent par leur hypoténuse. Les gout-

tières ambulacraires sont étroites, susceptibles de se fermer entièrement

sur les tubes ambulacraires ; les plaques adambulacraires toujours assez

longues et assez larges.

Je conserverai ici les limites que j'ai proposées pour cette famille en

1875, en y introduisant seulement le genre Chœtasler^ comme l'a fait

M. Viguier en 1878. J'adopterai, d'ailleurs, la division en Iribus et en

genres que propose M. Percy Sladen, mais en disposant, cependant, les

genres tout autrement.

Tableau synoptique des tribus et des genres de la famille des LINCKIID.S3.

1. — Plaques squelettiques paxilliformes ; dorso-latérales pour-

vues de plaques internes supplémentaires CH^TASTERIN^.
Genre unique Cu.etaster.

II. — Plaques squelettiques non paxilliformes; point de plaques

internes supplémentaires
;
marginales et dorso-latérales

sans épines granuleuses LINCKIIN^.

A. — Une première rangée de venlro-lalérales dites surcnn-

hulacraires, correspondant exactement aux adambula-

craires.

1. — Dorso-latérales en rangées longitudinales régulières.

Papilles respiratoires présentes à la fois sur la face

dorsale et la face ventrale; deux rangées de pi-

quants adambulacraires, les extérieurs plus gros

et moins nombreux que les intérieurs.

a. — Marginales et dorso-latérales écailleuses ou gra-

nuleuses.

a. — Aires papillaires non confluentes latérale-

ment; madréporite simple Ophidiasteu.

p. — Aires papillaires confluentes latéralement;

madréporite grand et composé Pdaria. •

h. —• Marginales et dorso-latérales couvertes par une

couche tégumentaire Leiaster.
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2. — Dorso -latérales disposées en réseau irrégulier; pa-

pilles respiratoires limitées à la face dorsale; ar-

mature adamhulaciaire formée de deux ou trois

rangées de granules Linckia.

h. — Bras triangulaires; papilles respiratoires formant,

de chaque côté, une ou deux plages ininterrom-

pues, allongées longitudinalement Phataria.

2. — Armature adambulacraire habituellement formée de

trois rangées d'épines ou de papilles subprismali-

ques. Dorso-latérales comparativement grandes.

a. — Bras arrondis; papilles respiratoires en groupes

disséminés sur la face dorsale Nardoa.

b. — Bras carénés
;
papilles respiratoires isolées entre

les dorso-latérales Narcissia.

B. — Point de surambulacraires.

1. — Marginales plus grandes que les autres; des papilles

respiratoires surlesdeux faces du corps; armature

adambulacraire en deux ou plusieurs séries Fromia.

2. — Marginales peu apparentes; papilles respiratoires

limitées à la face dorsale; une seule série de pi-

quants adambulacraires Ferdina.

m. — Plaques dorso-latérales et marginales couvertes par une

couche tégumentaire portant des spinules isolées, cou-

vertes également par la peau Metrodirin^.

Genre unique Metrodira.

Genre CH.ETASTER, Muller et Troschel.

Clisetaster longipes, Muller et Troschel.

Talisman, 1883. — Dragage 23. — Lat. N. 33°16'. Long. 0. 11°13'. — Profondeur 120'". —
Boches, coquilles. — 2 exemplaires.

— ()7. — Lat. N. 2G°7'. Long. 0. n"8'. — Profondeur 130". — Sable, coquilles. —
15 exemplaires.

— (18. — Lat. N. 2G''-4'. Long. 0. n"3'. — Profondeur 102". — Sable, coquilles. —
3 exemplaires.

— 81. — Lat. N. 23°50'. Long. 0. 19'^37'. — Profondeur 1139". — Vase grise. —
1 exemplaire.

— 87. — Lat. N. 22°3'-21''o9'. Long. 0. i9°53'-19°.jG'. — Profondeur 1013" à 1113".

— Sable vaseux verdâtre. — 8 exemplaires.

29 exemplaires de 102" à 1139'°.

La couleur de ces beaux Stellérides est d'un jaune soufre à l'état vivant
;

ils avaient été longtemps considérés comme propres à la Méditerranée;

mais on doit évidemment voir en eux une espèce originaire de l'Atlan-

tique et qui n'est pas rare sur les fonds coralligènes. Je suis étonné de

(Talisman. — Échinodcrmes). 42
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la trouver aux stations 81 et 87 sur des fonds de 1 000 à 1 100 mètres
;

rien n'indique cependant que mes étiquettes aient pu être dérangées.

Genre OPHIDTASTER, L. Agassiz.

Ophidiaster ophidianus, Lamarck.

Quatre beaux exemplaires de cette espèce ont été recueillis à Punta

Dclgada.

V Ophidiaster ophidianus a été, de même que le Tethyaster subinermis

et le Chœtaster longipes^ longtemps considéré comme propre à la Méditer-

ranée. Il avait déjà été recueilli à Madère, en 1843, par MM. Castelneau

et Deville et, en 1873, aux îles du Cap-Vert par M. Bouvier.

Genre NARGISSIA, Gray.

Narcissia Canariensis.

1839. Aslerias canariensis, d'Orbigny. — Voyage de Webb et Berthelot aux îles Canaries,

p. 148. — Échinodcrmes, pl. I, fig. 8 à 5.

1840. Narcissia Teneriffœ, Gray. — Annals of natural History.

Talisman, 1883. — Dragage 107. — 1 exemplaire des îles du Cap- Vert, péché à To"" de

profondeur dans le canal entre Saint-Vincent et Saint-Antoine.

La couleur des Narcissia est orangée à l'état vivant. Cette espèce n'avait

été trouvée qu'aux îles Canaries; mais elle doit se rencontrer sur la côte

d'Afrique, dans la zone coralligène, el il est possible qu'on la trouve

un jour dans la Méditerranée.

Nous avons rappelé dans noire Révision des Stellérides (p. 434, Archives

de zoologie expérimentale , t. IV), que le D' Lûtken avait en 1864 et 1871

pensé à identifier VAslerias canariensis de Webb et Berthelot avec le

Chœtaster lotigipes, bien qu'en 18G2 Dujardin et Hupé, ayant examiné le

type de d'Orbigny, en eussent déjà fait un Scytaster. Ce type de d'Orbigny

est actuellement entre nos mains ; il a été donné à la collection de Stel-

lérides du Muséum par notre éminent collègue M. Albert Gaudry, pro-

fesseur de paléontologie; son examen confirme pleinement l'identification

que nous en avions faite, d'après les figures de d'Orbigny, avec la Nar-

cissia Teneriffœ^ de Gray, que nous avons examinée au British Muséum.
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Genre FROMIA, Gray.

Fromia Narcissise, sp. nov.

Talisman, 1883. — Dragages 106 et 107. — Profondeur 73™. — Iles du Cap- Vert. —
4 exemplaires associés à la Narcissia canariensis.

R= 28Mm r = 5Mm R=r3,6r.

Plaques adambulacraires portant chacune, dans la gouttière ambula-

craire même, quatre piquants aplatis, tronqués, suivis en dehors de trois

piquants à peu près de leur forme et affleurant au même niveau qu'eux,

après lesquels vient une rangée de granules qui se fondent avec la gra-

nulation générale de la face ventrale.

Face ventrale formée par deux rangées de plaques carrées, sans pores

tentaculaires. Face dorsale du disque et des bras limitée par une ran-

gée de plaques marginales, semblables aux plaques ventrales, avec qui

elles sont contiguës, encadrant des plaques polygonales, souvent irré-

gulièrement hexagonales ou arrondies, présentant à leurs angles des

pores tentaculaires isolés et couvertes par une granulation uniforme,

assez serrée, mais laissant nettement apparaître le contour des plaques.

Plaque madréporique petite, triangulaire, située entre le deuxième et

le troisième tiers de la distance du centre du disque au sommet de l'arc

interbrachial qui est presque nul.

Observation. — Il se pourrait que les échantillons que nous classons

sous le nom de Fromia, bien qu'ils présentent de la façon hi plus nette

les caractères de ce genre, ne fussent que de jeunes Narcissia. Les pi-

quants des plaques adambulacraires des Narcissia adultes sont, à la vérité,

au nombre de cinq, en général, sur la première rangée au lieu de quatre;

ceux de la deuxième rangée sont souvent au nombre de cinq ou six, au

lieu de trois, mais ils sont assez irrégulièrement disposés et il n'est pas

bien certain que ces nombres, toujours indiqués dans les caractéristiques

d'espèces , soient absolument invariables avec l'âge. Ce caractère écarté,

ainsi que la faible taille des Fromia Narcissiœ relativement aux Narcissia,

qui est justiciable de l'âge, il ne reste plus, pour distinguer ces deux types,

que la forme des bras, aplatis chez les Fromia, fortement carénés, le long

de la ligne médiane dorsale, chez les Narcissia : mais une de nos Fromia, l;i
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plus grande, présente déjà un commencement d'indication de cette

carène.

Les Fromia étaient pour Mûller et Troschel des Scytaster
;
Dujardin et

Hupé faisaient, de leur côté, des Narcissia des Scytaster ; s'il est bien réel

que nos Fromia Narcissiœ ne sont que de jeunes Scytaster^ il semblerait

que l'on peut sans inconvénient réunir les trois genres Scytaster^ Fromia

ei Narcissia ; mais ces trois genres sont nettement caractérisés à l'état

adulte, et l'on doit simplement conclure que les Fromia sont une forme

primitive d'où les Narcissia sont dérivées, et qui, d'autre part, conduisent

aux GONIASTERID.^:. '

"

Famille XIX. — PENTAGONASTERIDJE, Perrier, 1884.

Un des résultats remarquables et inattendus des récoltes faites par le

Blake^ le Challenger ^ le Travailleur et le Talisman a été de montrer, ainsi

que je l'indiquais en 1884, combien les deux familles des Archasterid^ et

des Pentagonasterid.e étaient plus voisines l'une de l'autre qu'on ne le

supposait jusque-là.

Ces deux familles sont, en effet, tellement rapprochées qu'il devient

difficile de les délimiter; M. Percy Sladen, dans son Report on the Aste-

roitki., a proposé un premier mode de répartition des nombreuses formes

recueillies par le j'ai donné précédemment (page 239) les rai-

sons qui me paraissent militer pour une distribution des genres entre les

deux familles, différente de celle à laquelle s'est arrêté M. Percy Sladen.

J'ajouterai seulement ici quelques considérations relativement aux genres

que je considère comme appartenant à la famille des Pentagonasterid^.

En 187r3, dans ma Révision des Stellérides du Muséum, j'avais placé les

Nectria entête de la famille des Goniasterid^, qui représentait l'ordre ac-

tuel des Valvata, moins les Linckiid.e.

En raison de la forme des bras, de la constitution de la face ventrale

qui rappelle celle des Linckia, de l'absence de pédicellaires, j'avais, en

1878 (1), placé les Nectria parmi les Linckiid^e ; une certaine analogie de

leur squelette dorsal avec celui des C/iœtaster que M. Vigiiier a transportés

l'année suivante dans cette même famille, avait semblé justifier depuis

(1) Nouvelles Arcliives du Muséum, 2'= série, t. I, fig. 70.
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cette manière de voir; la découverte par le Challenger jeunes Nectria

qui ont un aspect très voisin de celui des Penlagonastei\ semble juger la

question en faveur de la classification que j'avais proposée en 1875, et à

laquelle s'est arrêté M. Sladen; il y aura donc lieu de laisser les Nectria

parmi les Pentagonasterid^. Mais il me paraît impossible de ne pas créer

pour elles une tribu spéciale, à laquelle revient tout naturellement le

nom de Nectriin^e. Les Gnathaster et les Nectria étant distraits de la tribu

des Pentagonasterin^ de M. Sladen, il reste dans cette tribu trois genres

qui se distinguent de tous les autres par le mélange de piquants avec les

granules de la face ventrale et par la forme paxillaire des plaques dorso-

latérales; ce sont les genres Nymphasler^ Paragonaster et Mediaster ; il est

naturel de les transporter dans la tribu des (Pseudarchasterin^ AsTRO(jONiiN.E

du savant anglais), à laquelle ils empruntent les caractères qui les distin-

guent des Pentagginasterin^ proprement dites. La subdivision en tribus,

de la famille des Pentagonasterid.e, me paraît acquérir par ces modifi-

cations, toute la précision dont elle est actuellement susceptible. 11

reste à établir dans ces tribus les divisions génériques que com-

portent les connaissances nouvellement acquises relativement à ce

groupe. En 1875, après une discussion des travaux antérieurs à la-

quelle je renvoie (1), j'avais réparti en trois genres toutes les espèces

alors connues qui rentraient dans la famille des Peintagonasterid^ telle

qu'elle est définie aujourd'hui; c'étaient les genres Nectria^ Gray; Pen-

tagonaster^ Linck; Goniodiscus^ M. et T. (emend). Le genre Pentagonm-

ter comprenait, comme sous-genres, les genres Pentagonaster
^
Tosia^

Goniaster, de Gray, réunis sous la dénomination de Pentagonaster^ et les

genres Calliaster^ Astrogonium
^
Calliderina^ Dorigona^ Stellaster du même

auteur. En 1881, des espèces nouvelles étant survenues, je proposai de

diviser le genre Pentagonaster et, en 1885, je délimitai quatre genres

fondés sur la forme du corps et des caractères tirés des plaques margi-

nales, pour lesquels je m'étais borné à reprendre des noms anciens en

leur donnant une acception aussi rapprochée que possible de celle qu'ils

avaient déjà reçue. Ces quatre genres étaient les suivants :

r Siephanaster^ Ayres, emend.— Espèces plus ou moins pentagonales,

(I) Archives de Zoologie cxjxrinmilak, l. V, p. 1.
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à sommets brachiaux dilatés ou tout au moins arrondis, à plaques mar-

ginales peu nombreuses.

2° Pentago7iasteï\ Linck, emcnd.— Espèces à côtés sensiblement recti-

lignes, à sommets non élargis, à plaques marginales ordinairement peu

nombreuses.

3° Astrogonium (M. et T.) Gray, emend. — Espèces à côtés plus ou

moins concaves, à sommets des bras aigus, à plaques marginales nom-

breuses, séparées sur toute la longueur des bras par les carinales et plu-

sieurs rangées de dorso-latérales.

4° Borigona., Gray. — Espèces à côtés concaves, à bras aigus, souvent

très allongés ; à plaques marginales nombreuses, contiguës d'un côté à

l'autre sur une partie, au moins, de la longueur des bras.

.Je n'avais pas cru devoir faire entrer dans cette division la forme plus

ou moins paxillaire des ossicules dorsaux, parce qu'en fait ces ossicules

ne sont presque jamais de vraies paxilles et qu'entre les ossicules dits

paxilliformes et ceux qui sont simplement granuleux, il est très difficile

d'établir une ligne nette de démarcation. Quant aux noms que j'ai choisis,

le premier a été employé par Ayres, dans le sens môme que je lui con-

serve ici; le deuxième est le nom auquel Mûller et Troschel ont substitué à

tort le nom ^Astrogonium qui aurait été, par conséquent, sans valeur si

Gray ne l'avait repris pour désigner les Pentagonasteridae à plaques mar-

ginales granuleuses, dans un sens, en somme, très voisin de celui que

je lui donnai; enfin ma définition du genre Dorigona était identique

à celle de Gray lui-même.

Le choix de noms que j'ai fait en 1885 me paraît donc tout à fait légi-

time. M. Percy Sladen appelle aujourd'hui A5/ro(/o;2mm le genre que j'ap-

pelais avec Ayres Stephanaster ; il divise en deux genres Pseudarchaster

et Aphroditaster le genre que j'appelais Astrogo?iium ; ne vois aucune

utilité à ces changements de dénominations. 11 n'y a pas de différence

essentielle entre les Pseudm^chaster et les Aphroditaster ; en revanche, je

séparerai le P. semilunatus^ des Pentagonaster actuels, pour en faire le

type du genre Phaneraster ^ à cause du grand développement des piquants

ou plutôt des tubercules de ses plaques dorsales.

Le genre Dorigona^ tel que Gray l'a défini, est divisé par M. Sladen,



PENTAGONASTERID.^. 335

d'après la forme des plaques dorso-latérales, en trois autres : le genre

Iconaster, à plaques dorso-latérales planes; les genres Nymphaster et

Paragonaster à dorso-latérales paxilliformes, mais dont le dernier est

dépourvu de pédicellaires ; le genre Ogmaster pour les formes à ossicules

dorsaux étoilés. Le nom de Dorigona (1866) est supprimé par M. Sladen

parce qu'il fait double emploi avec celui à'Ogmaster attribué en 1865 par

von Martens à l'espèce décrite par Gray sous le nom de Borigona Reevesii

(= Goniodiscus capella, M. et T = Goîiiaster Mïdleri^ Liitken). Mais Gray

avait donné au mot Dorigona une acception beaucoup plus large que

celle attribuée par v. Martens au mot 0g}7îaster ; c'' est cette acception que

j'ai adoptée en 1876 et qui m'avait permis de placer parmi les Dorigona,

VAstrogonium longimanum de Mobius, et, en 1885, les Dorigona arenata,

prehensilis^ ternalis^ suhspinosa. Dans cette acception nouvelle que je lui

ai donnée en 1876 et que j'ai simplement appliquée en 1884, le nom de

Dorigona ne saurait disparaître. Cependant M. Sladen lui subtitue les

noms nouveaux à'Ico7iaster et de Nymphaster^ qui n'ont été nettement

précisés qu'en 1889.

J'admets la nécessité de séparer la Dorigona longimana^ à plaques dor-

sales plates, des autres Dorigona à paxilles que j'ai décrites en 1884 et

1885; j'admets le nom à'Iconaster que propose pour elle M. Sladen;

mais alors le nom de Nymphaster doit disparaître comme faisant double

emploi avec le nom de Dorigona créé par Gray en 1866 pour les PENTA(io-

NASTERiD^ à plaques marginales dorsales contiguës sur les bras et que j'ai

employé, en 1885, pour désigner les Nymphaster mêmes de M. Sladen.

Parmi les Nymphaster^ M. Sladen propose de classer les espèces que

j'ai nommées Astrogoniiim faUax et Pentagonaster Alexandrie mais YAs-

trogonium fallax est un véritable Astrogonium (= Pseudarchaster

,

Sladen) et le Pentagonaster Alexandri doit devenir le type d'un genre

nouveau, le genre Rosaster^ caractérisé par ses dents peu saillantes, par

ses plaques adambulacraires à bord libre presque rectiligne, à longs

piquants surambulacraires coniques, par ses plaques dorsales en forme

de hautes paxilles cylindriques, par l'absence totale de pédicellaires.

En conséquence de ces observations, je proposerai pour la famille des

Pentagonasterid^e la caractéristique et le mode de division suivants :
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Famille des PENTAGONASTERID^, E. Perrier, 1884.

Corps aplati, à cinq bras unis entre eux par un arc interbrachial tou-

jours bien développé, susceptibles de se raccourcir au point que le corps

prenne la forme d'un pentagone à côtés parfaitement rectilignes.

Tubes ambulacraires bisériés, ordinairement cylindriques et terminés

par une ventouse bien développée.

Dents ordinairement triangulaires, moyennement développées, à peine

saillantes sur la face ventrale, à bords suturaux presque parallèles.

Premières plaques adambulacraires bien différentes des dents ; à

piquants adambulacraires parallèles et tronqués; à piquants surambula-

craires remplacés par de simples granules.

Ventro-latérales assez nombreuses, polygonales, disposées en mo-

saïque, ne laissant que rarement apercevoir des traces d'une disposition en

séries ambulacro-marginales, et couvertes de granules rarement entre-

mêlés de courts piquants. -

Marginales bien développées, plus grandes que les adambulacraires,

pouvant porter des granules entremêlés de petits piquants squamiformes,

couchés sur la plaque, ou des piquants isolés, de forme variée, mais pas

de piquants coniques et mobiles; ne diminuant que faiblement de dimen-

sions de la base au sommet des bras.

Carinales et calicinales assez souvent distinctes ou déterminables, pré-

sentant cependant le même mode d'ornementation que les dorso-laté-

rales, qui peuvent être nues, granuleuses ou se développer en courtes

paxilles. Discoïdales sans ordre à l'intérieur du cercle des calicinales;

dorso-latérales se disposant d'ordinaire en séries parallèles en nombre

égal à celui des carinales et aboutissant aux supra-marginales, moins

nombreuses qu'elles dans la proportion de un à deux ou trois.

Madréporite simple, nu, le plus souvent bien développé, à côtes

sinueuses, ramifiées, fines, rayonnant d'un point plus ou moins voisin du

centre de la plaque.

Papilles respiratoires isolées, souvent absentes sur cinq aires interra-

diales triangulaires, dont le sommet est occupé par les cinq basales. —
Anus présent, mais souvent caché par les paxilles.
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A. — Dents assez développées, saillantes. Des épines souvent

mêlées aux granules des ventro-latérales et des mar-

ginales inférieures. Plaques dorsales paxillaires ASTR0G0NIIN.51.

\. — Marginales dorsales non contiguës sur les bras.

a. — Un piquant angulaire impair, inlerradial, com-

mun aux dents d'une même paire. Pédicel-

laires fasciolaires ou nuls,

a.— Des dorso-carmales accompagnant les carinales

surlesbras
;
despédicellairesfasciolaires. Astrogonium.

p. — Rien que des carinales, parfois même
absentes sur les bras Paragonaster.

b. — Un piquant angulaire pour chaque dent; des

pédicellaires valvulaires; des dorso-latérales

et des carinales sur les bras Mediaster.

2. — Marginales dorsales contiguës sur les bras.

a. — Paxilles polygonales, contiguës, peu saillantes;

des pédicellaires multivalves ou en cuilleron. Dorigona.

b. —• Paxilles arrondies, isolées, très élevées; point

de pédicellaires Rosaster.

B. — Dents petites, triangulaires, non saillantes sur la face

ventrale; toutes les plaques ventrales nues ou granu-

leuses, très souvent pourvues de piquants; dorsales

planes ou légèrement convexes, nues ou granuleuses,

ne se développant pas en paxilles PENTAGONASTERINiE.
l .
— Carinales, discoïdales, calicinales et deux ou trois ran-

gées de dorso-latérales développant de très grosses

éminences coniques, couvertes par les granula-

tions Piianeraster.

5. — Les mêmes plaques et les marginales développant de

petits tubercules nus Calliaster.

3. — Calicinales et dorso-latérales granuleuses ou lisses;

marginales inermes, planes ou légèrement con-

vexes, ne développant pas de piquants.

a. — Plaques ventrales granuleuses ou nues.

a. — Marginales peu nombreuses, allant en dé-

croissant lentement mais régulièrement

de la base au sommet des bras; corps

souvent pentagonal Pentagonaster.

fi
— Marginales très peu nombreuses, allant en

croissant, pendant un certain temps;

bras courts Stepuanaster.

y. — Marginales nombreuses; les dorsales conti-

guës sur toute la longueur des bras. . . . Iconaster.

I>. — Plaques ventrales granulo-épineuses.

a.— Plaques dorsales couvertes par un tégument

épais CUITONASTER.

p. — Plaques dorsales granuleuses Calliderma.

c. — Plaques ventrales granuleuses avec des pédicel-

laires valvulaires Antrenoides.

(Talisman. — Échinodcrmes.) 43
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C. — Dents et plaques ventrales de même; plaques dorsales

étoilées, aplaties GONIODISCIN^.
1 . — Plaques dorsales nues, laissan t entre elles de grands in-

tervalles pour le passage des papilles respiratoires. Goniodiscus.

2. — Toute la surface dorsale recouverte d'une membrane
granuleuse, continue; plaques quelquefois poly-

gonales.

a. — Plaques inféro-marginales sans épines Ogmaster.

b. — Plaques inféro-marginales portant un piquant

aplati, mobile Stellaster.

TRIBU DES ASTROGONIIN^.

Genre ASTROGONIUM, emend., E. Perrier, 1883.

PseAidarchaslcr, Sladen, 1885. — Narrative of the Challenger s Expédition, vol. I, p. Gi7.

Aphi'odilaster, Sladen, 1885. — Ibid. vol. I, p. 612.

Cinq bras de longueur moyenne, larges à la base, se rétrécissant gra-

duellement de la base au sommet, unis entre eux par un arc interbrachial

nettement dessiné mais d'assez faible étendue.

Tubes adambulacraires bisériés, à ventouse aussi large au moins que

les tubes eux-mêmes.

Dents triangulaires, non saillantes sur la face ventrale, à piquant angu-

laire souvent commun aux deux dents de la môme paire, soit par soudure

des deux piquants voisins, soit par avortement de l'un d'eux. Une rangée

de piquants surdentaires, courts et obtus le long du bord suturai et du

bord distal de chaque dent. Piquants du bord adambulacraire grêles et

assez nombreux.

Plaques adambulacraires entièrement entourées d'un cercle de pi-

quants, dont un certain nombre plus grêles et plus longs, disposés sur

leur bord libre, constituent les piquants adambulacraires. Un ou deux

piquants surambulacraires longs et coniques.

Plaques ventro-latérales disposées en séries ambulacro-marginalcs ne

correspondant qu'imparfaitement aux plaques adambulacraires, com-

mençant par des plaques [plaques plus grandes que les suivantes

et séparées les unes des autres par une fossette ligamentaire large, pro-

fonde, à bords rigoureusement parallèles. Sur les bords de la fossette

interradiale qui sépare les premières initiales des deux bras voisins et

souvent aussi sur les bords des fossettes de séparation des initiales sui-
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vantes ou môme de toutes, les granules de ces plaques se modifient légè-

rement, sans prendre le caractère de piquants, de manière à former des

organes analogues à des pédicellaires pectinés, mais dont les éléments

constitutifs demeurent courts et tronqués [pédicellaires f'asciolaires).

Plaques ventro-latérales et infra-marginales couvertes de granules

souvent entremêlés de piquants assez longs, pointus, aplatis ou coniques;

marginales correspondant à plus d'une série de ventro-latérales et

plus longues également que les adambulacraires. Plaques supra-margi-

nales simplement granuleuses, à granules formant quelquefois, le long du

bord sutura], des pédicellaires fasciolaires.

Plaques dorsales généralement en forme de paxilles polygonales.

Galicinales et carinales déterminables, en général, parleurs connexions

seulement, rarement parleurs plus grandes dimensions. Dorso-latérales

en séries régulières, aussi bien dans le sens longitudinal que dans le sens

transversal; ces dernières séries obliques ou courbes et partant respec-

tivement des carinales.

Madréporite plus petit que les paxilles voisines, souvent dissimulé

par elles, à côtes sinueuses assez larges, le traversant dans toute son

étendue, au lieu de rayonnera partir d'un point central ou excentrique.

Papilles respiratoires isolées aux angles des plaques.

Anus présent, mais souvent caché par les paxilles.

Structure de la face ventrale des Astrogonium.— En raison de son mode

d'armature et de l'épaisseur relative de ses téguments, il est difficile de se

rendre compte de la structure de la face ventrale des Astrugouiwn sans une

préparation qui altérerait des échantillons précieux, difficiles à se procu-

rer. Un exemplaire dragué au nord du Banc d'Arguin vers le cap Blanco,

en même temps que quatorze A. fallax^ et qui appartient sans doute à une

variété de cette espèce, permet de se rendre compte de la constitution de

cette face ventrale et probablement de celle des formes dites ApJrroditaster.

Les dents, petites, ont la forme de triangles isocèles très surbaissés

dont le sommet correspondrait à l'extrémité distale du bord ambulacraire

de la dent; les dents sont soudées tout le long du tiers distal de la base

de ce triangle isocèle ; dans les deux autres tiers, elles laissent entre elles

une étroite fossette ligamentaire fusiforme; elles se soudent de nouveau
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près de leur extrémité buccale pour supporter le piquant commun impair.

Il existe quelques formes de transition entre la dent et les plaques adam-

bulacraires normales; cependant toutes les adambulacraires ont la forme

de pentagones dont la base est parallèle et opposée à la gouttière adambu-

lacraire; les côtés basilaires, obliques par rapport à la base et parallèles

entre eux, se soudent aux côtés correspondants des plaques voisines, tandis

que les côtés apicaux font librement saillie dans la gouttière ambulacraire
;

les plaques adambulacraires sont donc fortement carénées dans la gout-

tière ambulacraire; huit d'entre elles correspondent à six marginales.

Les ventro-latérales forment deux groupes bien distincts. Le premier

groupe ne comprend qu'une seule série parallèle à la gouttière adambu-

lacraire, de grandes plaques qui font immédiatement suite aux adambula-

craires. Dans une même aire triangulaire ventrale l'ensemble de ces pla-

ques forme une sorte de V dans les branches très écartées duquel sont

comprises les plaques du second groupe. Chaque branche du V comprend

sept plaques ; la première qui est aussi la plus grande correspond aux

dents et a la forme d'un triangle à sommet aboral tronqué; les quatre

plaques suivantes ont la forme de rectangles allongés perpendiculaire-

ment à la gouttière ambulacraire, et dont le petit côté externe serait con-

vexe vers l'extérieur ou remplacé par deux autres faisant entre eux un

angle à sommet externe; les deux dernières plaques sont carrées, et la

dernière est beaucoup plus petite que la précédente. Ces plaques, con-

trairement à ce qui a lieu d'ordinaire, ne correspondent pas du tout aux

adambulacraires. La première est en contact avec la dent et les deux

premières adambulacraires; les trois suivantes correspondent à peu près

aux troisième et quatrième adambulacraires; les trois dernières aux

cinquième et sixième adambulacraires. Les bords de ces plaques perpen-

diculaires aux gouttières ambulacraires laissent entre eux un sillon assez

large, rempli par un tissu ligamenteux; ces sillons correspondent aux

pédicellaires ou fascioles de VA. necator et des Aphroditaster qui laissent

ainsi une empreinte bien nette dans le squelette.

Les plaques du second groupe sont arrondies ou irrégulièrement poly-

gonales, en contact parleurs côtés; quoique leur disposition ne soit pas

très régulière, on peut les considérer comme formant des séries dont les
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plaques du premier groupe seraient les initiales et qui iraient ainsi de

ces initiales aux marginales.

Les septième et sixième initiales sont immédiatement en contact avec

la troisième marginale; les cinquième et quatrième initiales sont sépa-

rées chacune par une plaque du second groupe, de la deuxième marginale,

à laquelle ces deux plaques du second groupe correspondent exactement;

enfm trois séries de plaques plus ou moins alternes et encastrées en mo-

saïque, respectivement composées de deux à quatre plaques, unissent

les trois premières initiales à la première marginale.

Ces rapports sont évidemment un reste des dispositions plus régulières

qu'on observe chez les Arciiasterid.e.

Les parties dénudées de la face dorsale des bras montrent aussi entre

les carinales et les dorso-latérales un contraste plus net que celui pré-

senté par les plaques lorsqu'elles sont recouvertes de leurs granules. Les

carinales sont, eneiret, circulaires ou en ellipse, à grand axe transversal,

tandis que les dorso-latérales sont en ellipse à axe longitudinal.

Il est à remarquer qu'en supposant soudés les granules qui forment

l'un des côtés d'une pédicellaire fasciolaire on aurait quelque chose qui

ressemblerait beaucoup à une valve de pédicellaire valvulaire.

Remarque relative aux genres Pseudarcliaster et Apliroditaster^ Sladen.

— M. Sladen a séparé les deux genres Pseudarehaster et Aphroditaster

^

en se fondant sur l'arrangement longitudinal dans ce dernier genre de

l'armature surambulacraire et sur la présence de pédicellaires fasciolaires

qu'il nomme simplement fasciolcs entre toutes les initiales ventro-laté-

rales. Ces caractères sont, en réalité, de faible importance et il existe

trop de transitions entre les types extrêmes pour qu'on puisse les faire

servir à une séparation générique. Dans la série des formes que j'ai

observées on trouve, en effet, les combinaisons suivantes :

Astrogou'iumpatagonicum^ E. Perrier, pédicellaires fasciolaires à peine

indiqués ou même nuls.

Astrogonium fallax, E. Perrier, un seul pédicellaire fasciolaire inter-

radial quelquefois à peine distinct.

Astrogonium annectens^ E. Perrier, un seul pédicellaire fasciolaire in-

terradial très constant.
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Astrogonium hystrix^ E. Perrier. — Plusieurs pédicellaires fascio-

laires plus ou moins nets entre les initiales ventro-latérales.

Astrogonium necatOi\ E. Perrier. — Sept pédicellaires fasciolaires

bien nets sur chaque aire triangulaire ventrale.

Astrogonium Aphroditè^ E. Perrier. — Un très grand nombre de pédi-

cellaires fasciolaires sur les aires triangulaires ventrales, situées chacune

entre deux initiales ventro-latérales.

On passe ainsi graduellement de VAstrogonium patagonicum qui serait

seul un vrai Pseudarchaster à VAstrogonium Aphroditè qui est un vrai

Aptiroditaster.

E'armature surambulacraire présente des transitions encore plus mé-

nagées ; il me semble donc impossible d'admettre la subdivision des

Astrogonium en deux genres.

Les Astrogonium ne sont pas représentés dans les collections du Blake.

M. Percy Sladen, sous les deux noms de Pseudarchaster et à'Aphroditaster

^

en a décrit quatre espèces : les Astrogonium tessellatum^ intermedium^

discus, gracile, recueillies par le Challenger. Au cap Horn, la mission

astronomique de 1883 a recueilli une espèce que j'ai décrite sous le

nom d'Astrogonium patagotiicum. Le Talisman a enfin recueilli cinq

espèces : les Astrogonium fallax, annectens, hystrix, necator et Aphro-

dite. Le genre comprend donc actuellement dix espèces ainsi réparties :

NOMS. LOCALITÉS. PROFONDEUR. NATIUIE DU FO.N'D.

Asirogujiium /'allax . . . Açores 1200" à 2200"" Vase grise

gracile. .

,

Açores 2000"" Vase volcanique

hystrix .

.

Côtes du Maroc 810"" Vase jaune molle

necaior . .

annecfens. Golfe de Gascogne 900"" Sable, Roches

- Aphroditè. Côtes du Sahara 1090"" ?

- in te rm e - Sud de la Nouvelle- 800"" Gravier

dlum . . Écosse

t esse lia

-

Cap de Bonne- littoral (?) ?

t u rn .

.

Espérance

patago))i- Canal du Beagle 283"" ?

curi),

discus . . . Canal de Messier 300"" Vase bleue
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Astrogonium annectens, E. Perrier.

(Planche XXIII, figure 5, et Planche XXIV, figure 1.)

Travailleur, 1882. — Dragage 71. — Lat. N. T^SO'. Long. 0. -43°o8'. — Profondeur 900".

Aspect général d'un Phdonaster et notamment du Plutonaster inermis.

Cinq bras assez allongés.

R = 40 Mm r= 12 Mm R > 3 r.

Les dents, de grandeur moyenne et peu saillantes, sont en triangle

allongé; on n'aperçoit pas entre elles de fossette ligamentaire; elles pré-

sentent chacune sur son bord ambulacraire, six piquants semblables à

ceux des plaques adambulacraires qui suivent; en outre, le sommet de

l'angle buccal est occupé par un gros piquant impair ; le reste du pour-

tour de chaque dent et sa surface ventrale portent une douzaine de pi-

quants obtus. De ces piquants, sept sont disposés le long du bord suturai,

cinq le long du bord distal de la dent, les premiers de chaque série sont

égaux aux piquants adambulacraires, les derniers sont brusquement plus

petits.

Les plaques adambulacraires, brusquement plus petites que les dents,

presque carrées, sont entourées d'un cercle de piquants obtus dont

cinq plus grands que les autres peuvent être considérés comme les pi-

quants adambulacraires; le cercle est complété par six autres piquants

occupant les trois côtés restants de la plaque; en outre, un petit piquant

mousse est situé au centre de la plaque ; il est généralement accompagné

d'un piquant conique, beaucoup plus grand, situé, par rapport à lui, du

côté distal et externe de la plaque.

Les deux plaques de l'aire triangulaire ventrale qui suivent immédiate-

ment les dents portent, le long de leur ligne de contact, chacune de trois à

cinqpiquants aplatis, toujours susceptibles de serapprocher ou de s'éloigner

et qui figurent un pédicellaire analogue à ceux des Cheirmter, mais qui

sont formés d'éléments semblables à des granules plutôt qu'à des piquants.

Il est impossible de distinguer exactement les limites et de déterminer

l'agencement des plaques ventro-latérales tant à cause de l'épaisseur du

tégument qui les recouvre qu'à cause de leur mode d'ornementation.
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Chaque plaque porte, en effet, à son centre, un piquant conique, incliné

vers l'extérieur ou même presque couché sur la face ventrale et entouré

d'un ou deux cercles de gros granules irrégulièrement espacés et très

saillants. Le cercle extérieur, qui est ordinairement seul complet, compte

de huit à dix piquants. Le piquant central manque sur les plaques qui

occupent les trois sommets de l'aire ventrale.

Les plaques marginales ventrales sont au nombre de trente-cinq envi-

ron; rectangulaires, plus larges que longues, elles ne diminuent que fort

peu de la base au sommet des bras, et touchent, à partir de la cinquième,

les plaques adambulacraires qu'elles dépassent légèrement en longueur,

de sorte que quatre marginales environ correspondent à cinq adambula-

craires; elles sont recouvertes de granules grossiers, dont quelques-uns

s'allongent en piquants courts, pointus, espacés, situés d'ordinaire sur

la grande ligne médiane de la plaque. Ces piquants sont couchés sur la

plaque, la pointe tournée en dehors ; on en compte cinq sur les plaques

les plus grandes; leur nombre diminue ensuite, et ils finissent par dispa-

raître près de l'extrémité des bras. Une ligne de cinq à six granules

plus petits que les autres, situés sur le bord interne des marginales ven-

trales, sépare nettement ces plaques des adambulacraires.

Les plaques marginales dorsales sont au nombre de trente-cinq par

chaque bras; elles sont rectangulaires, plus allongées dans le sens trans-

versal par rapport aux bras, que dans le sens longitudinal, uniformément

granuleuses et dépourvues de toute trace de piquants ou de pédicellaires.

Leurs granules sont nettement séparés les uns des autres; à contour plus

ou moins polygonal; ceux qui occupent le bord interne des plaques sont

plus petits que les autres, et les plaques sont séparées par un étroit sillon

des dorso-latérales.

La terminale est inerme, en forme de pentagone presque régulier, à

sommet tourné vers la base des bras.

Squelette formé de plaques pouvant atteindre i millimètre de diamètre,

couvertes de granules qui se disposent régulièrement en autant de grou-

pes hexagonaux qu'il y a de plaques. Ces groupes demeurent bien dis-

tincts, sauf dans la région centrale du disque où ils se confondent en une

aire granuleuse dans laquelle il est impossible de discerner la place de
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l'orifice anal. La netteté de la séparation des groupes de granules donne

aux plaques l'aspect de paxilles. On compte généralement sur chaque

plaque un granule central, assez gros, entouré d'un cercle de sept ou huit

granules semblables à lui, enveloppé lui-même d'un cercle d'une quin-

zaine de granules plus petits. Sur le disque, les hexagones sont à peu près

réguliers ; ils s'allongent dans le sens radial à mesure que l'on se rap-

proche de l'extrémité des bras. Près de cette extrémité les huit dernières

marginales ne sont séparées de celles du côté opposé que par une seule

rangée de paxilles; les huit précédentes par trois; le nombre des paxilles

augmente ensuite en demeurant impair ; il n'est encore que de sept au

niveau de la sixième marginale; il augmente ensuite plus rapidement.

Chaque marginale correspond à deux paxilles environ ; les paxilles des

rangées longitudinales consécutives sont alternes, sauf à l'extrémité des

bras où les latérales finissent par devenir linéaires. Les carinales ne se

distinguent des autres par aucun caractère bien qu'elles forment une

rangée médiane régulière; les calicinales sont indistinctes. La plaque

madréporique est située immédiatement en dehors de l'aire centrale où

les paxilles ne sont pas nettement séparées, plus près du centre du dis-

que que du bord interne des plaques marginales dorsales; elle est trian-

gulaire, marquée de sillons sinueux qui la traversent dans toute son

étendue, plus petite que les plaques qui l'avoisinent et, par conséquent,

à peine visible.

11 n'y a aucune trace de pédicellaires sur la surface dorsale. Il est

probable que les papilles respiratoires sont uniformément réparties et

situées aux angles des plaques.

Les ventouses des tubes ambulacraires sont de grandeur ordinaire,

c'est-à-dire plus larges que le tube lui-même.

Astrogonium hystrix, E. P.

(Planche XXIII, figure 3, et Planche XXIV, figure 2.)

Talisman, 1883. — Dragage -45. — Lat. N. 29"8'. Long. 0. 14''-4G'. — Côtes du Maroc. —
Vase jaune molle. — Profondeur 840™.

L'individu unique que nous avons recueilli a trois bras en voie de régé-

nération; les deux autres sont complets et assez courts pour qu'on puisse

(Tamsman. — Ér/iinodermes. 44
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décrire l'animal comme ayant simplement les côtés du corps échancrés. Il

se distingue par là bien nettement du P. annectens^ duquel le rapprochent

beaucoup cependant les piquants qui, sur la face ventrale, sont entremêlés

à la granulation générale.

R = 45Mm r = 19Mm R > 2 r.

Dents triangulaires, portant chacune quatre piquants adambulacraires,

plus un piquant impair, commun aux deux dents jumelles, et dont le

développement, d'ailleurs inégal, paraît dû à l'avortement plus ou moins

complet du piquant symétrique, plutôt qu'à une soudure avec ce piquant;

une rangée longitudinale de neuf piquants le long du bord suturai

de la dent; quatre ou cinq piquants le long de son bord distal; quelque-

fois, près du bord adambulacraire, un piquant entre la ligne suturale et

la ligne distale de piquants.

Chaque plaque adambulacraire porte quatre ou cinq piquants adambu-

lacraires, un assez gros piquant conique au centre de sa surface ventrale,

trois piquants sur son bord externe et deux piquants sur chacun de leurs

bords suturaux.

Plaques ventro-latérales du premier groupe au nombre de huit, à

piquants latéraux plus petits que ceux de la surface de la plaque et for-

mant des pédicellaires fasciolaires plus ou moins nets. Piquants de la

surface des plaques au nombre de six ou sept, dont un ou deux très déve-

loppés, coniques, tandis que les autres, plus petits et tronqués, peuvent

être considérés comme de gros granules. Plaques du second groupe mal

délimitées, portant sur leur pourtour et sur leur surface une dizaine de

gros granules entourant un piquant central conique, assez court, in-

cliné vers l'extérieur.

Les plaques marginales sont au nombre de seize pour chaque face du

corps et pour chaque bras ; elles sont rectangulaires, plus allongées dans

le sens transversal que dans le sens longitudinal des bras et couvertes

de gros granules. Sur les marginales ventrales ces granules sont entre-

mêlés de piquants coniques, irrégulièrement distribués.

Sur les marginales dorsales, les granules sont plus serrés, mais aucun

d'eux ne se transforme en piquant.
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La terminale est petite, inerme, en forme de cœur de carte à jouer,

tournant sa pointe, un peu obtuse, vers la base du bras.

Toute la surface dorsale est granuleuse; les granules sont disposés par

groupes hexagonaux, correspondant aux plaques squelettiques. Ces pla-

ques sont assez grandes, leur diamètre atteint 1 millimètre; elles portent,

en général, un granule central et deux cercles concentriques de gros gra-

nules. Les granules du cercle extérieur sont souvent alternativement

grands et petits.

Le madréporite est très petit, caché par les paxilles qui ne permettent

d'apercevoir ni l'anus, ni les paxilles respiratoires.

Nota. — La brièveté des bras et le nombre des plaques marginales

moitié moindre ne nous paraissent pas permettre de considérer cet

échantillon et celui que nous avons désigné sous le nom de P. annecteiis^

comme appartenant à la même espèce, malgré la grande ressemblance

de l'ornementation de leur face ventrale et l'identité presque complète

des autres caractères.

Astrogonium fallax, E. Perrier.

(Planche XXIII, figure 4, et planche XXV, figure 4.)

188.J. E. Peiîrier. — Première note préliminaire sur les Échinodermes recueillis par le

Travailleur elle Talisman. — Ann. se. nat., art. n° 8, p. 37.

Talisman. — Dragage 122. — Lat. N. 37»3.j'. Long. 0. 31°.46'. — Sud des Acores. — Pro-

fondeur 1440™. — Vase grise. — 4 exemplaires.

_ _ 126. — Lat. N. 38°37'. Long. 0. 30°41'. — Sud de Fayal. — Pro-

fondeur l^oS". — Vase grise. — 4 exemplaires.

_ _ 127. _ Lat. N. 38''38'. Long. 0. SOMl'. — Entre Pico et Saint-

Georges. — Profondeur 1257"". — Vase grise. — 8 exemplaires.

— — 129. — Lat. N. 38°-38». Long. 0. 29°23'-29''25'. — Entre Pico et Saint-

Georges. — Profondeur 2153". — Vase grise. — 1 exemplaire.

13 exemplaires de liiO"" à 2220" de profondeur.

Cinq bras pointus, réunis par un arc interbrachial bien développé.

R = 34 Mm ) = 10 Mm R =: 3,4 r (individu du drag. 127).

Tubes ambulacraires bisériés, à ventouse normale.

Dents relativement petites, non saillantes en carène sur la face ventrale;

les deux dents d'une même paire munies, à leur angle buccal, d'un piquant

commun impair, plus gros que les autres, comprimé; chacune d'elles
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porte, en outre, sur son bord ambulacraire, six piquants tronqués, dres-

sés, parallèles entre eux; le long de son bord suturai, neuf piquants tron-

qués, de même dimension que les piquants adambulacraires, et sur son

bord distal, trois ou quatre autres piquants de même forme.

Les plaques adambulacraires, brusquement plus petites que les dents

et de forme rectangulaire, portent cinq piquants adambulacraires com-

primés ettronqués, etenarrière trois rangées longitudinales de piquants

surambulacraires qu'on pourrait considérer comme des granules allon-

gés ; la première de ces rangées comprend trois granules assez gros ; la

seconde quatre, la troisième cinq, qui sont plus petits que les autres:

mais cette disposition qui paraît être la disposition normale est très

souvent altérée; aucun piquant ne prédomine ici sur les autres.

Les plaques ventro-latérales sont couvertes de granules semblables

entre eux qui empêchent d'en apercevoir les limites; aucune d'elles ne

porte de piquant. Sur les individus accidentellementdépouillés de ces gra-

nules, on reconnaît toutefois que ces plaques sont disposées en rangées,

allant comme d'habitude «le chaque adambulacraire aux marginales,

mais venant s'appuyer plusieurs ensemble sur la même marginale.

Dans la première rangée, de chaque côté de la ligne interradiale, on

compte quatre plaques imbriquées, allongées dans le sens de la rangée,

allant en décroissant de l'adambulacraire à la marginale; il n'y en a plus

que trois dans la deuxième rangée, deux dans la troisième; les autres

rangées ne paraissent plus contenir qu'une seule plaque: la troisième

marginale ventrale est déjà en contact avec les adambulacraires. Les

trois premières rangées de plaques correspondent à la première margi-

nale ventrale.

Le pédicellairc inlcrradial, présent chez le P. annectens^ est indiqué

chez cjuelques individus, mais il est peu net et ne paraît pas constant.

Les marginales ventrales sont rectangulaires, plus larges que longues,

et diminuent graduellement mais lentement, de la base au sommet des

bras. Leur nombre est de vingt-sept pour chaque bras; elles sont plus

grandes que les adambulacraires, trois d'entre elles correspondant environ

à quatre de ces dernières. Toute leur surface est couverte de granules

aplatis en forme d'écaillés, parmi lesquels on distingue quelques écailles
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ovales, plus grandes que les'autres. Ces écailles, très peu nombreuses,

sont isolées et irrégulièrement placées; il n'y a pas de piquants propre-

ment dits.

Les plaques marginales dorsales correspondent aux ventrales ; elles

sont uniformément couvertes de granules aplatis, arrondis, tous sem-

blables entre eux, et ne présentent aucune trace de piquants ; elles sont

rectangulaires, plus larges que longues, et l'aire paxillaire comprise entre

elles, quoique de grandeur variable, n'égale pas leur largeur. La termi-

nale, inerme, est en forme de pentagone un peu allongé, à sommet tourné

vers le centre du disque.

Les dorso-latérales ont la forme de paxilles dont les limites sont indis-

tinctes au centre du disque, mais qui partout ailleurs sont nettement

distinctes les unes des autres, polygonales, et portent de un à trois gra-

nules centraux, entourés d'un cercle de six à dix granules semblables.

Les paxilles du disque ont sensiblement la forme d'hexagones régu-

liers ; sur les bras, les hexagones s'allongent dans le sens radial, et les

dernières latérales finissent par devenir linéaires.

Les deux dernières marginales dorsales sont séparées par la terminale
;

les huit précédentes ne sont séparées de celles du côté opposé que par une

seule paxille; le nombre des paxilles passe aussitôt à trois, les cari-

nales étant beaucoup plus grandes que les latérales qui sont allongées et

presque linéaires. Le nombre des paxilles augmente ensuite en demeu-

rant impair jusqu'à sept, nombre que l'on observe encore au niveau de la

quatrième marginale. On passe enfin à l'arrangement propre du disque.

Les carinales sont indistinctes, sauf vers l'extrémité des bras, mais

forment cependant une rangée régulière; les dorso-latérales alternent

d'une rangée longitudinale à l'autre^ sur les bras; les calicinales ne sont

pas caractérisées.

Le madréporite, très petit, est habituellement caché par les paxilles;

il est situé vers le milieu du rayon intcrradial qui lui correspond.

Les papilles respiratoires ne se laissent pas non plus reconnaître; elles

sont probablement distribuées régulièrement sur toute la surface dorsale

et isolées aux angles des plaques.

On ne peut distinguer l'anus.
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Astrogonium fallax^ var. africanus. — Quatorze beaux spécimens

dragués sur la côte d'Afrique au nord du banc d'Arguin (Lat. N. 20°39'.

Long. 0. %f%S) se rapportent évidemment à l'A. fallax^ mais présen-

tent cependant quelques caractères spéciaux. Leurs bras sont un peu

plus larges à la base; leur pédicellaire interradial peu apparent;

quoique l'on puisse apercevoir sur c[uelques individus des indices des

pédicellaires latéraux. Les granules des ventro-latérales et des margi-

nales sont polygonaux; ces granules sont tous égaux entre eux sur les

marginales, où l'on n'aperçoit que sur quelques individus des écailles

isolées, plus grandes que les autres. En revanche, d'autres individus

ont un granule presque transformé en épine sur les ventro-latérales,

et semblent indiquer une transition vers VA. annectens^ comme certains

individus du sud de Fayal, à pédicellaires latéraux indiqués, semblent

s'acheminer vers les Aphroditaster de M. Sladen qui n'en sont peut-être

qu'une forme extrême, vers laquelle l'A. necutor marque une étape de plus.

Remarque. — Les spécimens Astrogonium fallax sont plus petits

que ceux de VAstrogonium annectens., mais ont avec eux une grande

ressemblance générale ; ils s'en distinguent cependant par leur arma-

ture dentaire, leur armature adambulacraire et l'absence de piquants

parmi les granules de la face ventrale.

La largeur de l'aire paxillaire varie d'ailleurs suivant les individus.

Dans l'individu du dragage 129, elle est formée, à la base des bras, de

cinq rangées de plaques qui se réduisent à trois à partir de la dixième

plaque marginale dorsale, à une à partir de la dix-septième; le bras est

cassé au delà de la vingtième plaque, mais il est là manifestement très

près de son extrémité. Dans les individus du dragage 127, l'aire granu-

leuse est plus étroite; elle l'est davantage encore dans ceux du dra-

gage 122; cependant la disposition des séries demeure la même.

Astrogonium necator, Ed. P.

(Planche XXIII, figure 1.)

Talisman, 1883.— Dragage 127. — Lat. N. 38"38'. Long. 0. 30°41'. — Açores. — Profon-

deur 1237". — Vase grise molle.

Cinq bras médiocrement allongés.

R = 21Mm r = 8Mm R = 2,G5r.
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Tubes ambulacraires bisériés, à ventouse paraissant normalement

développée (1).

Dents petites, ne faisant pas saillie sur la face ventrale; celles d'une

même paire portant un assez gros piquant angulaire, commun, impair.

Chaque dent pourvue, en outre, sur son bord adambulacraire, de six

piquants obtus qui vont graduellement en diminuant. Le long de leur

bord suturai, les dents portent chacune une rangée de six ou sept

piquants dont les dimensions vont de même en diminuant à mesure que

l'on s'éloigne de l'angle dentaire; entre cette rangée et la rangée corres-

pondante de la dent de la même paire, on observe deux ou trois rangées

longitudinales de piquants plus petits qui paraissent portés par le tégu-

ment de la fosse ligamentaire; entre la rangée suturale des piquants et la

rangée adambulacraire, on trouve encore une rangée longitudinale de

trois piquants; deux ou trois piquants occupent le bord distal.

Les plaques adambulacraires portent chacune cinq piquants.

Le nombre de ces piquants peut s'élever à sept sur les plaques

voisines de la bouche; les deux piquants les plus éloignés de la bouche

peuvent alors être placés en retour, un peu en arriére des cinq autres,

sur l'angle distal et le bord suturai externe de la plaque. Les piquants

surambulacraires forment deux rangées longitudinales, comprenant la

première trois, la seconde quatre piquants légèrement coniques; il peut

y avoir quelques irrégularités dans la disposition de ces rangées, entre

lesquelles un ou deux piquants isolés peuvent venir s'intercaler.

Les plaques ventro-latérales occupent l'espace compris entre les

dents, les cinq premières adambulacraires et les deux premières mar-

ginales ventrales ; deux plaques seulement, placées à la suite l'une de

l'autre, le long de la gouttière ambulacraire, séparent la quatrième et

la cinquième adambulacraires de la deuxième marginale.

Deux plaques font immédiatement suite aux dents et semblent les

continuer. Ces plaques et les trois premières ventro-latérales consé-

cutives, contiguës aux plaques adambulacraires, présentent chacune

trois rangées de piquants, dans lesquelles les piquants sont alignés

{{) L'état de l'unique exemplaire que j'ai entre les mains ne me permet pas de l'affirmer d'une

manière absolue.
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dans ]e sens de la série dont fait partie la plaque qui les porte. La

rangée médiane de piquants ne présente rien de particulier, si ce n'est

qu'elle est quelquefois multiple; les rangées latérales sont formées,

pour les plaques successives, de neuf, huit et sept piquants plus

allongés qui occupent le bord même de la plaque, s'incurvent et s'in-

clinent vers les piquants du bord correspondant de la plaque voisine,

formant avec eux un organe de tous points homologue aux pédicellaires

pectinés des Cheiraster. Sur chaque aire ventrale, on compte sept de ces

organes, un médian prolongeant la suture des dents, comme dans les

A. mmectens qX suhannectem^ trois latéraux, symétriquement situés. Les

autres plaques ventro-latérales portent de petits piquants coniques, non

contigus, dont on peut compter cinq ou six rangées radiales sur une

même plaque. Aucun de ces piquants ne prédomine sur les autres.

Les plaques marginales sont au nombre de dix-huit pour chaque bras
;

trois d'entre elles correspondent à quatre adambulacraires environ; elles

sont uniformément revêtues de granules aplatis, assez espacés, ayant la

forme d'écaillés pointues; ces écailles deviennent plus grandes à mesure

qu'elles se rapprochent du bord libre de la plaque, et quelques-unes

d'entre elles prédominent manifestement sur les autres, sans arriver

cependant à constituer de véritables piquants.

Les marginales dorsales correspondent aux ventrales; elles sont

rectangulaires, plus larges que longues, et ne laissent entre elles qu'une

aire paxillaire plus petite que leur largeur; leur surface porte des gra-

nules sphéroïdaux, non contigus, un peu plus gros vers le bord interne

que vers le bord externe de la plaque, sans aucune trace de piquant.

La terminale est en demi-cercle, un peu échancrée à son bord libre.

Le squelette dorsal est formé de plaques recouvertes de granules dis-

posés en autant de groupes sensiblement hexagonaux qu'il y a de plaques.

Les plaques ont un peu plus d'un millimètre de diamètre, et les granules

qui les bordent sont plus petits que ceux, au nombre d'une douzaine,

qui sont disposés à leur surface.

Entre les douze dernières marginales, il n'y a qu'une seule rangée de

paxilles, les carinales; on n'en compte que trois au niveau de la quin-

zième, après laquelle commence la région du disque proprement dit.
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La disposition des paxilles en lignes longitudinales, dans lesquelles

les paxilles alternent d'une ligne à l'autre, bien qu'évidente à la base des

bras, n'est d'ailleurs qu'un phénomène secondaire; les lignes longitudi-

nales ne comprennent, en effet, qu'un nombre restreint de paxilles; au

contraire, si l'on considère l'arrangement des paxilles à partir de la

suture qui correspond au sommet des arcs interbrachiaux, on reconnaît

la disposition suivante qui est très régulière : deux lignes de quinze pla-

ques chacune, symétriques d'une ligne à l'autre, remontent à droite et à

gauche du rayon qui passe par la suture radiale, et aboutissent ensemble

à une plaque impaire, exactement interradiale, qu'on doit sans doute

considérer comme une basale. Cette plaque est exactement située sur le

cercle tangent au madréporite. Toutes les plaques suivantes se disposent

en rangées parallèles à ces deux premières et aux rangées homologues;

elles peuvent être suivies jusqu'à une carinale. La deuxième rangée n'atteint

pas toujours la première marginale dorsale ; on peut considérer comme

la radiale la carinale à laquelle elle aboutit. Rien de particulier, d'ailleurs,

en dehors de leurs connexions, ne signale les basales et les radiales

parmi les autres plaques. Les rangées transversales des plaques sont sur-

tout bien apparentes au voisinage des marginales et à la base des bras.

Chaque marginale correspond à deux ou trois rangées de paxilles. Sur le

disque, à l'intérieur du cercle circonscrit par les calicinales, et, sur les

bras, à partir de la neuvième marginale, l'arrangement des paxilles

devient confus. Celles-ci forment une mosaïque irrégulière, qui se con-

tinue jusqu'à l'extrémité des bras, où les carinales indistinctes sont toujours

accompagnées de plusieurs autres plaques. Sur toute l'étendue du disque,

les paxilles ont sensiblement la forme d'hexagones réguliers; les hexa-

gones s'allongent sur les bras dans la direction de ceux-ci, et d'autant

plus qu'on est plus près des marginales; quand l'arrangement cesse

d'être régulier, leurs dimensions tendent à s'égaliser.

Chaque paxille porte, en général, de un à quatre granules centraux,

entourés de deux cercles concentriques de granules; les granules du

premier cercle sont au nombre de six à huit, égaux aux granules cen-

traux; ceux du second cercle sont semblables ou plus petits, et toujours

plus nombi'eux. Sur les plaques carinales de la base des bras, les gra-

(Talis.man. — Écllinodermes.) 4.3
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nulos qui occupent les côtés transverses, ou petits côtés du pentagone,

fournissent assez souvent les éléments d'un pédicellaire fasciolaire, mais

ces pédicellaires sont peu nombreux et peu distincts.

Le madréporite est assez grand, arrondi, à sillons sinueux, divergents

à partir de son centre. Parmi les plaques qui l'entourent, il en est une un

peu plus grande que les autres, qui est peut-être une basale, mais qui

est un peu rejetée de côté par rapport à la ligne interradiale.

Les papilles respiratoires sont isolées; on les aperçoit, en général, aux

angles des plaques, dans les régions où celles-ci sont le plus écartées

les unes des autres.

L'anus est caché par les paxilles.

liemarque. — VAstrogomu?n Aphrodite est certainement voisin de

VAphroditasler gmcilis de Sladen, il en diffère cependant par quelques

caractères qui n'autorisent pas l'identification ; les bras sont relativement

plus courts et plus larges. Les paxilles dorsales ne sont disposées en sé-

ries régulières et n'ont la forme d'hexagones allongés dans la direction

du bras que jusque vers le milieu de ce dernier; plus tard, elles devien-

nent arrondies ou inégalement polygonales et forment une mosaïque ir-

régulière qui se continue jusqu'à l'extrémité des bras ; les carinales elles

calicinales ne présentent en elles-mêmes aucun caractère particulier; au

contraire chez 1'^. gracilis les paxilles sont disposées en rangées régu-

lières sur toute la longueur des bras ; les carinales, toujours distinctes,

persistent seules dans le dernier cinquième des bras et les calicinales

sont apparentes (1).

Le madréporite est arrondi et plus grand que les plaques voisines, au

lieu d'être triangulaire et plus petit que la basale adjacente.

Les marginales dorsales sont au nombre de trente-cinq au lieu de trente

et un. Les granules qui recouvrent les marginales dorsales sont tron-

qués et opaques, au lieu d'être semi-globulaires et translucides ; les gra-

nules marginaux s'allongent, et ont une tendance à former avec ceux

des plaques voisines un pédicellaire fasciolaire entre chaque paire de

plaques.

(1) 11 est vrai qu'aucune de ces différences n'est constatable sur les figures. Report, loc. cit.,

pl. XVJI, fig. 1.



PENïAGONASTERIDiE. 355

La terminale est petite et en demi-ellipse.

Les plaques marginales ventrales, au lieu d'être uniformément cou-

vertes de granules coniques, semblables entre eux, sauf sur les bords où

ils forment, avec ceux des plaques voisines, autant de pédicellaires fascio-

laires qu'il y a de sutures, sont couvertes de spinules coniques, couchées

sur la plaque dont plusieurs se développent en véritables épines, surtout

nombreuses près du bord interne des plaques et le long de leur ligne

médiane ; c'est à peine si l'on observe quelques indications de pédicel-

laires fasciolaires ; cette disposition est cependant reconnaissable, sur-

tout vers l'extrémité des bras.

Les piquants adambulacraires sont en même nombre ; mais les piquants

surambulacraires sont autrement disposés ; il y en a deux assez grands et

obtus, au centre même de la plaque, et une ligne de cinq, plus petits, le

long du bord externe; celte disposition régulière est remplacée, chez

VA. gracilis., par une disposition moins régulière, dont le thème fonda-

mental est la ligne externe de cinq piquants.

Les plaques ventro-latérales ne sont pas régulièrement épineuses ; elles

portent des épines coniques, couchées, sur leur surface, plus grêles que

celles des plaques marginales, mais dont les dimensions varient du simple

au double, de sorte qu'il y a des granules et de petites épines entremêlés.

Enfin l'armature des dents qui, d'après la description un peu vague de

M. Sladen, paraît assez irrégulière, chez VA. gracilis., présente ici une

disposition fort nette.

Genre PARAGONASTER, Sladen, 1883 (caractérisé en J889).

1881. Goniopecfen (pars), E. Perrier.

1883. Astrogonium (pars), E. Perrier.

Corps aplati, en forme de pentagone dont les angles se prolongent en

très longs bras grêles, à bords presque parallèles, se rétrécissant cepen-

dant légèrement de la base au sommet.

Tubes ambulacraires bisériés, coniques, terminés par une ventouse

petite, mais normalement conformée.

Dents assez grandes, peu saillantes sur la face ventrale
;
chaque paire

ayant la forme d'ini losange et portant sur son sommet buccal un piquant
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impair interradia], commun aux deux dents, accompagné, de chaque

côté, de trois ou quatre piquants plus petits. Chaque dent en forme de

triangle isocèle, bordée de piquants sur ses trois côtés et portant, en

outre, des piquants sur sa surface actinale.

Plaques adambulacraires des deux derniers tiers des bras, ayant la

forme de rectangles, portant, sur le tiers proximal de leur bord adambula-

craire, une apophyse verticale, en forme de demi-cylindre oii de coin qui

s'affronte avec l'apophyse correspondante de la plaque symétrique de

manière à isoler complètement les unes des autres les paires de tubes

ambulacraires. Chaque plaque entourée complètement de piquants,

dont une partie, situés sur le bord libre de la plaque, constituent les pi-

quants adambulacraires ; un certain nombre d'autres piquants, dont un

ou deux proéminents, occupent la surface ventrale de la plaque.

Ventro-latérales ne se prolongeant pas sur les bras, disposées en ban-

des qui vont des adambulacraires aux marginales
;
chaque bande corres-

pond à une marginale, mais peut contenir deux ou plusieurs séries de pla-

ques alternes. Armature des ventro-latérales consistant en un cercle de pi-

quants marginaux, bien développés, et un ou plusieurs piquants centraux.

Marginales ventrales couvertes de granules coniques, obtus, entremêlés

de piquants plus gros, plus longs et pointus.

Marginales dorsales rectangulaires, couvertes de simples granules

arrondis; uniquement séparées, sur la longueur des bras, par la série

des carinales.

Paxilles dorsales pentagonales, présentant le même arrangement régu-

lier que chez les Astrogonium.

Madréporite très petit, presque caché par les paxilles, marqué d'un

petit nombre de sillons traversaux. Anus visible.

Papilles respiratoires isolées, situées aux angles des plaques, unifor-

mément réparties sur tout le disque (sauf peut-être au centre et le long

d'une plage interradiale plus ou moins étendue).

Comme l'indique clairement la comparaison des caractéristiques des

deux genres, les Paragonaster ne diffèrent des Astrogonium [Pseudarchas-

ter et ApJiroditaster réunis) que par l'étroitesse et la longueur de leur

bras où les marginales dorsales ne sont séparées que par les carinales
;
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encore ce caractère se retrouve-t-il à l'extrémité des bras de presque

tous les Astrogonium ; l'armature dentaire, si particulière, la forme des

plaques adambulacraires, les piquants entremêlés aux granules ventraux

précisent si nettement les analogies des deux genres, qu'on pourrait à la

rigueur n'y voir que deux sous-genres. C'est sans doute la physionomie

particulière communiquée aux Paraqonaster par la grande longueur de

leurs bras qui a impressionné M. Sladen au point de le conduire à placer

deux genres qui, en réalité, pourraient n'en faire qu'un dans deux familles

différentes, celles des Arciiasterid/e et des Pentagonasterid^, séparées elles-

mêmes, dans son système, par les familles des Porcellanasterid^ et des

ASTROPECTIMD.*;.

La première espèce de Paragonaster qui ait été connue a été découverte

dans la mer des Antilles, durant les campagnes du Biake, par M. Alex.

Agassiz. Un seul échantillon avait été recueilli; je l'ai décrit sous le nom

de Go7îiopecien suhîilis^ avec les autres formes intermédiaires entre les

Archaster et les Pentagonaster. J'ai décrit une seconde espèce des Açores,

sous le nom à'Astrogouiiim elongatum (1); M. Sladen a fait connaître

deux autres formes : Paragonaster cylindratus du Cap-Vert et P. ctenipes^

de la mer de Banda ; enfin j'ajoute ici une forme nouvelle des îles du

Cap-Vert, le P. strictus. Les espèces actuellement connues de Parago-

naster sont donc au nombre de cinq, savoir : Paragonaster subtilis,

E.Perrier; P. elongatus^ E. Perrier; P. cglindratus, Sladen; P. ctenipes,

Sladen ; P. strictus, E. Perrier.

Ces espèces se trouvent réparties de la manière suivante :

NOMS. LOCAUTliS. PROFONDEUR. NATURE DU FOND.

P. De 44° L. N. aux 21o5'"à4060"' Vase blanche molle

Açores. avec pierre ponce.

P. sIr ictus Iles du Cap-Vert. 36oo" Vase grise.

P. Atlantique tropical. SOOO-" Vase à globigérines.

P. subtilis Antilles, Açores. SûSO'" à 2990"^ Vase blanche avec

ponce (Açores).

P. Océanie (mer de 260"" Vase bleue.

Banda).

(!) Annales des sciences naturelles, 1885, S'-" arlicle, fig. 38 (imprimé, par erreur, Pantagonaster).
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Ces cinq espèces étant très voisines, je compléterai la description du

P. suhtilis que j'ai donnée en 1881 , et je décrirai ensuite les deux espèces

nouvelles.

Paragonaster subtilis.

(Pl. XXIII, fig. 5, et pl. XXIV, fig. 3, vol. IX, p. 2G.)

1881. Goniopecim subtUh, E. Perrier. — Bulletin of the Muséum of Comparative Zoology.

— Vol. IX, n» 1, p. 20.

1884. Goniopccten subllUs, E. Perrier. — Nouvelles Archives du Muséum d'histoire natu-

relle, série, t. VI, p. 253, pl. V, fig. 3 et 4.

Blahe. — Lat. N. 24"33'. Long. 0. 84°23'. — Prof. 3530°^.

Talhman, 1883. - Dragage n" 102. — Lat. N. 15°48'. Long. 0. 22''43'. — Iles du Cap-

Vert. — Prof. 3655". — 1 exemplaire.

— 1883. — Dragage n° 131. — Lat. N. 38°38'. Long. 0. 27''2G'. — Açores. —
Prof. 2995™. — Vase blanche molle avec ponce.

Disque pentagonal ; bras grêles et allongés.

R=z60Mm r = 12Mm R= 5?'.

Les tubes ambulacraires bisériés, sont terminés par une ventouse

petite, mais bien développée.

Les plaques dentaires, étroitement unies, présentent ensemble l'as-

pect d'un losange légèrement saillant. Elles possèdent une armature

des plus remarquables qui comporte : 1°, sur un plan inférieur à celui

de la surface ventrale de la dent, un piquant interradial assez gros,

obtus, commun aux deux dents d'une même paire ;
— 2", à la suite de ce

piquant et à peu près sur le môme plan, trois ou quatre piquants qui vont

en diminuant de longueur ;
— 3", sur le bord ambulacraire, au niveau de

la surface ventrale, huit piquants dont les premiers masquent, en grande

partie, les piquants de la série inférieure ;
— 4°, le long du bord suturai,

une rangée régulière de onze piquants, dont le premier, plus grand que les

autres, se couche sur le piquant angulaire; — 5", le long du bord distal,

trois piquants ;
— 6°, dans le triangle compris entre les piquants des

bords adambulacraires distal et suturai, une rangée longitudinale de cinq

picfuants, dont le premier très près du piquant angulaire.

La forme des plaques adambulacraires se modifie depuis les dents

jusqu'au sommet des bras; les dix ou douze premières ont un bord con-

vexe vers la gouttière ambulacraire, et dont le point le plus saillant
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correspond à pou près au milieu du bord; mais peu à peu la partie dis-

tale de la plaque s'allonge, de manière que la plaque présente la forme

d'un rectangle dont l'extrémité proximale supporterait une apophyse en

forme de coin, s'enfonçant verticalement dans la gouttière ambulacraire

et reliée à la partie distale du rectangle par un arc, dans lequel sont

encastrés les tubes ambulacraires ; de même, la partie saillante des pre-

mières plaques adambulacraires sépare les unes des autres les premières

paires de tubes adambulacraires. Dans la partie terminale des bras, les

apophyses correspondantes arrivent à se toucher et séparent les uns des

autres des puits circulaires, contenant chacun une paire de tubes ambu-

lacraires. Les dix ou douze premières plaques, vues parleur face actinale,

semblent entourées d'an cercle d'environ seize piquants dont sept, qui

vont en grandissant des angles de la plaque vers le milieu de sou bord

libre, peuvent être considérés comme des piquants adambulacraires. De

trois à cinq piquants ou même plus, sont placés sur la surface actinale de

la plaque, et affectent des dispositions très variées, formant quelquefois

deux séries parallèles entre elles ou perpendiculaires ; d'autres fois se dis-

posant en triangle ; souvent un piquant prédomine sur les autres. Ces

piquants disparaissent sur les plaques allongées de la moitié extérieure

des bras, dont l'armature a d'ailleurs été trop altérée sur les échantillons

que j'ai entre les mains pour qu'il soit possible de la décrire.

Les six premières plaques adambulacraires sont séparées des trois pre-

mières marginales ventrales par des plaques ventro-latérales. Oufitre

rangées transversales de plaques s'étendent de la première marginale aux

trois premières adambulacraires. La première de ces rangées comprend

cinq plaques, la seconde quatre, la troisième trois, la quatrième deux; la

quatrième et la cinquième adambulacraires correspondent à la deuxième

marginale, et en sont séparées par trois plaques ventro-latérales, disposées

sur une seule rangée longitudinale et qui vont graduellement en dimi-

nuant; la sixième adambulacraire correspond à la troisième marginale,

mais il y a entre elles une rangée longitudinale de très petites plaques

ventro-latérales ; à partir de là, les adambulacraires et les marginales

semblent se toucher, et se touchent réellement sur presque toute la lon-

gueur des bras. Elles sont à peu près de môme longueur, mais cepen-
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(lant ne se correspondent pas exactement
;
quelques plaques adambula-

craires sont accidentellement, semble-t-il, plus courtes que les marginales
;

ce raccourcissement entraîne un déplacement des adambulacraires sui-

vantes, qui paraissent ainsi alternes avec les marginales.

Les marginales ventrales et dorsales se correspondent exactement; le

nombre des marginales ventrales est de trente-cinq pour chaque bras

(soixante-dix pour un côté entier du corps), celui des dorsales de trente-

trois. Ces plaques d'abord plus larges que longues deviennent peu à peu

plus longues que larges.

Les marginales ventrales présentent à leur surface un assez grand

nombre de granules allongés, terminés en pointe obtuse, parmi lesquels

se trouvent, sur les plaques qui forment l'arc interbrachial, un certain

nombre de piquants aplatis, plus longs et plus larges, terminés en pointe

aiguë. Ces piquants sont surtout nombreux dans la moitié interne des

plaques; leur nombre diminue à mesure qu'on se rapproche des bras

proprement dits, et, sur les marginales brachiales, la granulation finit par

devenir très uniforme. Toutes les marginales ventrales sont bordées, sur

leurs côtés suturaux et interne, par une frange régulière de piquants

mousses. Ceux des bords suturaux voisins des deux plaques consécutives

s'inclinent les uns vers les autres, constituant ce qu'on nomme une

fasciole ou un pédicellaire fasciolaire. Sur leur tiers supérieur, les mar-

ginales ventrales présentent la même ornementation que les dorsales

qui sont couvertes de granules hémisphériques, bien séparés les uns

des autres, et seulement un peu plus pressés sur les bords des plaques.

Les plaques ventro-latérales portent chacune une couronne de cinq ou

six courts piquants, entourant un piquant central. Tous ces piquants sont

semblables entre eux et uniformément revêtus, comme tous ceux des

plaques que nous venons de décrire, par une mince couche tégumentaire,

dessinant assez souvent entre eux un commencement de palmure.

On peut distinguer, sur la face dorsale, un disque pentagonal, limité de

chaque côté par dix plaques, et des bras prolongeant les sommets de ce

disque pentagonal. Toute la surface du disque est couverte de paxilles

nettement séparées les unes des autres, mais assez serrées; la surface

libre de ces paxilles porte des piquants tronqués ou des granules aplatis.
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Les plus grandes présentent deux cercles concentriques de ces granules

entourant un granule central; le cercle extérieur est formé de seize

granules environ, entremêlés de grands et de petits granules, le cercle

intérieur de huil.

Les paxilles peuvent être considérées comme disposées en rangées

obliques, de chaque côté des cinq lignes de carinales.

Les deux rangées situées de chaque côté des cinq lignes interradiales

ne présentent pas entre elles de papilles respiratoires; elles sont formées

chacune de sept plaques et aboutissent l'une et l'autre à une plaque

interradiale qui est probablement une basale ; les rangées suivantes abou-

tissent toutes respectivement à une carinale. Elles deviennent de moins

en moins longues à mesure qu'on s'éloigne des carinales, de sorte que

les plaques marginales semblent suivies de plusieurs rangées concen-

triques de plaques toutes allongées dans le sens tangentiel. La carinale

à laquelle, pour chaque bras, aboutissent les deux rangées symétriques de

plaques que suivent les deux rangées interradiales, doit être probablement

considérée comme la calicinale radiale. A l'intérieur de la circonférence

passant par le cercle des calicinales, les paxilles dorsales sont, en général,

plus petites et contiguës.

Aux deux premières plaques marginales dorsales correspondent trois

rangées transversales de paxilles; deux rangées seulement correspondent

aux trois autres plaques qui limitent la partie pentagonale du disque. Le

nombre des plaques composant ces rangées transversales descend gra-

duellement de neuf ou dix à un. A partir de la cinquième comptée du

sommet de chaque arc interbrachial, les marginales dorsales ne sont

plus séparées que par une seule rangée de plaques dorsales granuleuses,

allongées dans le sens du bras. Deux de ces plaques correspondent en

général à la longueur d'une marginale.

La plaque madréporique est très petite, triangulaire, marquée de deux

ou trois larges sillons sinueux; elle est presque cachée par les paxilles

et située à mi-distance du centre du disque et du bord des marginales.

Les papilles respiratoires sont isolées et uniformément distribuées sur

la surface du disque, sauf peut-être au centre du disque et sur les lignes

interradiales.

(Talisman. — Échiiioderines.) 46
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L'anus existe, mais il est peu visible.

Remarque. — Je ne puis découvrir aucune différence entre l'exemplaire

unique de la mer des Antilles recueilli par le Dlake et l'exemplaire

également unique, recueilli parle Talisman entre Dakar et les îles du Cap-

Vert; cet exemplaire est lui-même de tous points identique à un autre

dragué aux Açorcs; je les inscris tous deux sous le nom de l'espèce amé-

ricaine.

Paragonaster elongatus.

(Pl. XXI, fig. 3, et pl. XXIV, fig. 4.)

1883. Asirogonium clongaiuin, E. Perrier. — Annales des sciences naturelles, art. n" 8,

p. 38.

Talisman, 1883. — Drag. n° 131. — Lat. N. 38''38'. Long. 0. 27°26'. — Açores. — Profon-

deur SGOo"". — Vase blanche molle avec ponce. — 1 exemplaire.

— 1883. — Drag. n" 134. — Lat. N. 42°iy'. Long. 0. 'i3<'2&. — Au N. des Açores.

— Profondeur 4060". — Pierre ponce. —

-

Des trois exemplaires que je rapporte à cette espèce l'un est celui que

j'ai décrit en 1885 sous le nom à^Astrogoniian elongatum; les deux

autres avaient d'abord été considérés comme se rapportant à l'espèce

précédente. La description de cette espèce pourrait, en effet, leur con-

venir presque exactement et, dans ces conditions, je me bornerai à

indiquer ici quelles différences les séparent. Un seul individu est entier,

il présente les dimensions suivantes:

R =3 87 Mm r==18Mm R = 4,8r.

La largeur des bras au niveau de la quinzième marginale est de 15"".

Sur presque toutes les plaques un ou deux piquants surambulacraires

prédoiïiinent sur les autres. Les plaques ventro-latérales portent, en gé-

néral, un piquant central, conique, plus grand que les autres. Les mar-

ginales sont au nombre de cinquante ou cinquante- deux à chaque bras
;

sur les granules ordinaires dei marginales ventrales prédominent des

piquants couchés sur la plaque et qui ont une tendance à se disposer en

série régulière le long de leur ligne médiane. Les carinales qui forment

sur les bras une seule série entre les marginales sont plus larges que

longues ou carrées.

Ces différences pourraient bien n'être qu'individuelles, d'autant mieux

1
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qu'un P. suhtilis typique s'est rencontré aux Aoores avec les individus

que nous venons de décrire. Le P. subtilis se rencontrant de même au

Cap-Vert avec le P. cylindratus^ il se pourrait encore que ce dernier ne

fût qu'une variété de l'espèce trouvée pour la première fois par \q Blake.

Paragonaster strictus, E. P.

(Pl. XXV, fig. 5).

Talisman, 1883. — Dragage 102. — Lat. N. lo°48'. Long. 0. S^'iS'. — Entre Dakar et

LaPraya. — Profondeur SGo.j"". — Vase grise. — 3 exemplaires.

Cinq bras modérément allongés, mais assez étroits pour que l'animal

ait l'aspect d'une Doriqona.

R=17Mm r = .5Mm R = 3,4r.

Tubes ambulacraires bisériés, à ventouse petite, mais bien déve-

loppée.

Dents triangulaires, à suture linéaire, assez grandes, mais peu sail-

lantes. Chaque paire portant, sur son angle dentaire, un très gros pi-

quant interradial, commun aux deux dents. Ce piquant est un peu trans-

lucide et taillé en bec de plume obtus. Cinq à six piquants divergents

sur le bord adambulacraire de la dent; quatre sur son bord distal; huit

sur son bord suturai, dont les deux premiers, plus gros que les autres,

étroitement appliqués sur le piquant adambulacraire ; entre ces trois

lignes de piquants, sur la surface qu'ils circonscrivent, trois piquants

disposés sur une même ligne longitudinale.

Plaques adambulacraires convexes et saillantes dans la gouttière am-

bulacraire, sans présenter, d'une manière régulière, un bord rectiligne

et une apophyse saillante proximale; entourées d'un cercle d'une dizaine

de piquants dont quatre ou cinq, plus grands et divergents, représen-

tent les piquants adambulacraires. Au centre de ce cercle, sur la surface

ventrale de la plaque, un piquant surambulacraire unique.

Ventro-latérales ne formant qu'une seule rangée comprise entre les

dents, les quatre premières adambulacraires et les deux premières mar-

ginales; au nombre de quatre, de chaque côté de la ligne interradiale ; la

première assez grande, presque carrée, entourée d'un cercle de douze
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piquants et munie d'un piquant central ; les suivantes de plus en plus

petites ; la deuxième avec cinq piquants marginaux et un central ; les

deux autres avec quelques piquants épars. . .

Marginales ventrales au nombre de vingt, d'abord plus larges que

longues, mais devenant peu à peu, à mesure qu'elles se réduisent, plus

longues que larges ; les deux premières correspondant chacune à deux

adambulacraires ; les suivantes se rapprochant de la longueur de ces

dernières qu'elles dépassent à peine, sans leur être superposées d'une

façon régulière. Ces plaques sont recouvertes de spinules allongées,

égales, subconiques, assez serrés, formant le long des bords de la

plaque une frange régulière dont les piquants s'inclinent vers les pi-

quants correspondant des plaques voisines, de manière à constituer

avec eux une sorte de fasciole au-dessus de chaque suture latérale.

Plaques marginales dorsales granuleuses, au nombre de quinze pour

chaque bras ; celles qui bordent un môme bi'as séparées par une

étroite bande granuleuse qui est exclusivement formée par les carinales,

à partir de la quatrième plaque marginale. Plaque terminale pourvue de

deux pointes, granuleuse, non échancrée en arrière.

Sur le disque, les dix calicinales se reconnaissent immédiatement à

leurs dimensions plus grandes que celles des autres plaques, à leur

position exactement interradiale ou radiale et à leurs rapports avec les

paxilles voisines . A l'intérieur du cercle qu'elles circonscrivent, les

paxilles sont serrées au point de se toucher et de former une aire granu-

leuse continue. Chaque paxille présente un piquant central, entouré

d'un cercle de six à huit piquants. Les calicinales les plus grandes

sont entourées d'un cercle de dix-huit granules, à l'intérieur duquel est

un cercle moins régulier de huit ou neuf granules, dans lequel trois ou

quatre granules sont encore contenus. Une double rangée de six petites

plaques portant trois, quatre, cinq ou six granules unit chaque basale

aux marginales. Les autres paxilles se disposent en rangées symétri-

ques, de chaque côté des carinales, et vont des sept premières carinales

aux trois premières marginales ; les autres marginales ne sont séparées

que par la rangée des carinales qui, sur toute l'étendue des bras, sont plus

longues que larges.
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Cinq carinales et, par conséquent, sur le disque, cinq rangées transver-

sales de dorso-latérales correspondent, en général, à trois marginales.

Les dorso-latérales vont en diminuant, surtout dans le sens radial, des

carinales aux marginales; elles paraissent ainsi s'allonger tangentielle-

ment, et quelques-unes ne portent plus qu'une seule rangée de granules.

Le madréporite exlrêmement petit est situé plus près du bord que du

centre du disque; il est marqué de deux ou trois larges sillons sinueux

qui le traversent dans le sens radial.

On ne peut voir entre les paxilles ni les papilles respiratoires ni l'anus.

Observation. — En raison de leur petite taille, ces individus sont peut-

èlre des jeunes du P. siibtilis, mais le fait ne pourrait être démontré

que si nous possédions des formes de passage qui nous manquent.

Genre DORIGONA, Gray, 186G.

1875. Peniagonaster (S. g;. Durigona), Perrier. — Revision des Slellcrides du Muséum,
p. 228.

1882. Pcniagonasier (Borigona), Periuer. —• Archives des missions scientifiques et litté-

raires, 3" série, t. IX. — Rapport de M. Alph. Milne-Edwards et les travaux de la Com-
mission des Explorations sous-marines, p. 31.

1884. Penlagonastcf {j)ârs), Perrier. — Nouvelles Archives du Muséum, 2" série, t. VI,

p. 233 et suivantes.

1883. Dorlgona, E. Perrier. — Annales des sciences naturelles, art. n" 8, p. 39.

1885. Ngm.phasier, Sladen. — Narrative of the Voyage of H. M. S. Challenger.

1889. Ngmpliasfer, Sladen. — Voyage of the Challenger. — Report on the Asteroida.

Corps aplati, étoilé, à cinq bras pointus, unis par un arc intcrradial

à courbure bien développée.

Tubes ambulacraires bisériés, à ventouse normale, de même diamètre

à peu près que le leur. Dents petites, non saillantes sur la face ventrale

du corps, rétrécies, et chargées de piquants adambulacraires, plus nom-

breux au voisinage de la bouche.

Plaques adambulacraires à bord rectiligne dans la première moitié

des bras, convexe dans la seconde, à piquants adambulacraires plus

nombreux sur cette seconde moitié que sur la première, et souvent

répartis en deux groupes, l'un distal, l'autre proximal, les piquants du

groupe distal étant plus nombreux et plus grêles que les autres.

Plaques ventro-latérales granuleuses, disposées d'ordinaire en séries
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ambulacro-marginales dont les initiales sont plus grandes que les

adambulacraires et que les autres plaques de leur propre série; pre-

mières séries incomplètes. Plaques uniformément serrées, de sorte qu'à

première vue elles semblent disposées non pas en séries ambulacro-

marginales, mais en chevrons emboîtés les uns dans les autres, et dont

le sommet est occupé par une interradiale.

Marginales ventrales bien développées, granuleuses, pouvant, en outre,

porter de un à trois petits piquants obtus, correspondant à une et demie

ou doux adambulacraires; plus larges que longues, dans chaque arc

interbrachial, carrées, un peu plus loin, finalement plus longues que

larges.

Marginales dorsales ne correspondant pas rigoureusement aux ven-

trales, ne se correspondant pas non plus rigoureusement d'un côté à

l'autre des bras, contiguës à partir de la quatrième ou de la cinquième,

et formant à elles seules toute la largeur des bras. Terminale pentagonale,

à sommet proximal.

Dorso-latérales pentagonales, en forme de courtes et larges paxilles,

disposées en séries qui partent chacune d'une carinalc et aboutissent

aux marginales ; trois séries de plaques correspondant, en général,

à une même marginale. La première série de chaque moitié de bras

est contiguë pendant un certain temps à la série correspondante du

bras voisin, le long de la ligne interradiale. Arrivées à une plaque

exactement interradiale [hasale] , les deux séries s'écartent et vont

rejoindre chacune la carinale qui lui correspond. Cette carinale ou celle

qui précède est probablement la calicinale radiale. Le cercle compris

entre les calicinales ainsi définies, est occupé par des plaques polygo-

nales, disposées sans ordre autour de la dorso-centrale qui ne se distingue

par aucun caractère particulier. Cette disposition fondamentale est mas-

quée par la répartition très apparente des plaques dorsales en cinq aires

triangulaires, interradiales, ayant, en général, pour sommet, les basales,

et en cinq aires pétaloïdes, radiales, intercalées entre elles. Plaques des

aires interradiales plus petites, plus serrées que celles des aires radiales.

Papilles respiratoires isolées, paraissant limitées aux aires pétaloïdes

radiales et au disque.
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Madréporite immédiatement en dedans de l'une des basâtes, grand,

découvert, marqué de côtes sinueuses, ramifiées, rayonnant à partir de

son centre, séparées par des sillons de môme largeur.

Anus entouré de papilles calcaires coniques.

Souvent des pédicellaires sur les adambulacraires, les initiales des

séries ventro-latérales, les marginales, les dorso-latérales, dans les aires

pétaloïdes sur les calicinales, les carinales et les discoïdales. Pédicellaires

des adambulacraires formés de piquants modifiés, souvent multifides.

Les autres formés de deux valves saillantes, en forme de castagnettes

allongées ou de cuilleron, implantées dans une alvéole et pouvant se

rabattre chacune dans une fossette ménagée sur la plaque entre les

granules.

Toute la surface du corps est voilée, en quelque sorte, par le tégu-

ment.

Observation, — Le genre Dorigotia,, tel que nous venons de le circon-

scrire, correspond au genre Nymphaster de M. P. Sladen, qui a imposé

sans nécessité absolue un nom nouveau à une coupe générique indiquée

depuis longtemps, et dont les limites demandaient tout au plus à être

précisées par rapport aux genres nouvellement découverts.

Note relative à de jeunes Dorigona hidéterminées . — 11 est impossible

de rapporter avec certitude à l'une des espèces qui vont être décrites,

un jeune individu dragué par le Talisman dans les parages des Açores (1),

mais qui fait certainement partie du genre Dorigona, et qui fournit

quelques indications précises sur les traits fondamentaux du squelette

dans ce genre.

Les dents (pl. XXII, fig. 3) sont bien caractérisées et sont déjà un peu

rétrécies près de la bouche ; elles portent sept ou huit piquants allongés

sur leur bord adambulacrairc, et, de même, deux ou trois piquants

allongés, mobiles le long de leur bord suturai. Les quatre premières

plaques adambulacraires ont un bord presque rectiligne, les autres un

(1) Talisman, 1883. — Dragage ii» 122. — Lal. N. 37''3o'. Loiig.O. 31°40'. — Profondeur 1440™.—
Vase blanche avec pierre ponce.
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bord convexe qui sépare les unes des autres les paires de tubes adam-

bulacraires. Elles portent cinq piquants.

Les ventro-latérales sont réduites à une interradiale appliquée contre

les dents, et à une série de quatre plaques assez grandes, placées en

arrière de l'interradiale et de chaque côté; quelques petites plaques se

montrent encore entre cette série et les marginales.

Il n'y a que dix marginales ventrales, toutes bien plus longues que

larges, et neuf marginales dorsales qui paraissent i normes ; la terminale

est grande, en pentagone, à sommet arrondi, dirigé en arriére, et à côtés

apicaux légèrement concaves.

Parmi les pièces squelettiques du disque, on distingue de suite, à leur

grandeur et à leur forme régulièrement arrondie :
1° une dorso-centrale

;

2" cinq basâtes ;
3" cinq calicinales radiales, extérieures aux basâtes et

contiguës avec elles. • -- -

Un cercle peu régulier de petites pièces, sépare les basâtes de la

dorso-centrale ; en outre, deux petites pièces disposées dans le sens

radial l'une derrière l'autre, séparent les basales les unes des autres

et sont immédiatement suivies par les cinq calicinales radiales plus

petites que les basales. Entre ces plaques qui sont aplaties, il n'y a pas de

papilles respiratoires ; douze plaques disposées en trois lignes, la

première de deux, la seconde de quatre plaques, la troisième de six

plaques, complètent avec les basales une aire interradiale, triangulaire,

sans papilles respiratoires.

Les calicinales radiales sont suivies de trois carinales séparées par une

série longitudinale de deux dorso-latérales, des plaques formant les aires

interradiales. Les carinales et les dorso-latérales qui les suivent immé-

diatement sont entourées de pores tentaculaires, régulièrement disposés

autour d'elles sur des rayons inclinés de 60°.

Le madréporite est compris entre trois plaques qui semblent repré-

senter la basale et les deux plaques qui la suivent dans les autres aires

interradiales. •
•

.

Il existe parmi les Étoiles de mer draguées par le Dlake trois individus

analogues aux précédents (pl. XXII, fig. 4), deux un peu plus âgés, l'autre
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plus jeune et qui peuvent appartenir à l'une des espèces de cette région.

Le plus jeune individu et l'un des plus âgés de la première série pro-

viennent de Frederikstadt (Drag. n° 130) par 825 mètres de profondeur
;

le troisième individu de la première série a été dragué à la Barbade

(Drag. n^âSl) par 527 mètres.

Le plus jeune des individus des Antilles (R= 7 m ; r= 3Mm R > 2/') pré-

sente des dents sensiblement triangulaires, à base parallèle au bord du

disque, à bords suturai et distal un peu échancrés, à bord adambula-

craire armé de cinq piquants divergents, dont un piquant angulaire beau-

coup plus large que les autres. Il n'existe que deux ou trois piquants

surdentaires dont la position ne paraît avoir rien de fixe. Les plaques

adambulacraires sont presque semi-circulaires ; elles portent chacune

quatre piquants adambulacraires divergents et un ou deux piquants sur-

adambulacraires. Entre les dents et les marginales ventrales il n'y a qu'une

paire de ventro-latérales, en forme de trapèze, et portant chacune deux

granules. Les marginales dorsales sont plus longues que larges et au

nombre de cinq pour chaque bras: leur surface ventrale est lisse, et elles

portent simplement, sur leur bord, quatre ou cinq granules espacés et

saillants. Les marginales dorsales sont également au nombre de cinq

pour chaque bras, dont la dernière très petite; la première forme, à elle

seule, les bords du disque; la terminale est grande, en pentagone à base

arrondie, avec sommet tourné vers la base des bras ; elle porte deux

longs piquants divergents, entre lesquels sont deux piquants plus petits.

Sur le disque on remarque de suite : IMa dorso-centrale ;
2° cinq inter-

radiales circulaires de grande taille, les hasales; 3° cinq radiales circu-

laires, plus petites, touchant les cinq basâtes et alternant avec elles. Cinq

petites plaques radiales, peu régulières, les som-hasales^ séparent la

dorso-centrale des basales et s'insinuent entre elles ; elles sont suivies

de cinq autres petites plaques radiales qui séparent les basales les unes

des autres, et arrivent ainsi au contact des radiales. Deux plaques assez

grandes, exactement contiguës, séparent les basales des marginales et

représentent les aires interradiales, dépourvues de papilles respiratoires.

Une plaque, \n, première carinale, est seule entourée de six papilles res-

piratoires ; elle est suivie d'une seconde carinale, placée dans l'angle du
(Talism\n. — Échuiodcrinrs.) 4:7
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pentagone circonscrit par les marginales dorsales. Deux dorso-laté raies

forment série entre la radiale et la première marginale; une entre la pre-

mière carinale et cette même marginale
; mais ces diverses pièces sont

inégalement développées, suivant le bras que l'on considère.

Le madréporite est à peine reconnaissable entre l'une des basâtes et

les deux plaques qui la séparent des marginales.

La rareté des granules sur tout le corps est remarquable, mais peut

tenir à quelque accident de pêche.

Sur l'individu plus âgé (R== 19 Mm ; r= 6 Mm ; R > 3r), la forme géné-

rale des dents et des plaques adambulacraires reste la même, mais les

dents portent sept piquants adambulacraires et trois piquants bien dé-

veloppés le long de leur bord suturai ; les plaques adambulacraires ont

sept piquants adambulacraires, dont un distal, plus développé que les

autres
;
puis deux séries longitudinales de granules surambulacraires.

Les plaques ventro-latérales sont : i" une petite interradiale contiguë

aux dents, occupant le sommet d'un chevron formé de quatre plaques

plus grandes, dont la dernière est triangulaire ;
2° une interradiale rem-

plit tout l'intervalle compris entre les branches du chevron, et s'appuie en

même temps sur les marginales; cette interradiale semble parfois parta-

gée par un sillon oblique en deux ou même en trois plaques.

Le nombre des marginales ventrales est de douze, toutes plus longues

que larges et peu granuleuses. Il y.a treize marginales dorsales dont les

deux dernières très petites. La terminale est en pentagone très allongé, à

sommet aigu tourné vers la base des bras ; elle porte deux piquants

terminaux.

Sur le disque on distingue nettement, en plaçant le madréporite en ar-

rière :
1° la dorso-centrale et, près d'elle, l'anus correspondant à l'inter-

radius antérieur gauche ;
2" cinq sous-basales polygonales, radiales, égales

à la dorso-centrale et dont deux comprennent entre elles l'anus ;
3° cinq

basales arrondies, plus grandes que les sous-basales et séparées par de

petites radiales intercalaires, égales aux sous-basales ;
4° cinq radiales

vraies, faisant suite aux radiales intercalaires ;
5° cinq carinales, faisant

suite aux radiales et dont les deux premières sont entourées de papilles

respiratoires
; G" cinq rangées obliques de dorso-latérales, partant de la
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radiale et des quatre premières carinales. La première rangée est courbe

et comprend quatre plaques ; la deuxième en comprend trois, la troisième

deux, la quatrième une.

La première rangée de chaque bras est contiguë à celle du bras voi-

sin. Ces deux rangées, symétriques par rapport cà la ligne interradiale,

sont formées de plaques plus grandes que leurs voisines, ne comprennent

pas entre elles de papilles respiratoires, et s'écartent pour aller rejoindre

les radiales, en comprenant entre elles les basales. Elles forment la partie

médiane des aires triangulaires interradiales, sans papilles, qui com-

prennent ici quatre rangées de une, deux, deux et quatre plaques, entre

lesquelles il n'y a pas de papilles respiratoires. Ces papilles sont toutes

comprises entre les carinales et les deux premières plaques, chaque ran-

gée carino-marginale de dorso-latérales ; elles forment ainsi, à la base des

bras, des aires contenant environ quatorze papilles.

Toutes les plaques sont planes et faiblement granuleuses.

Le madréporite est entre l'une des basales et les deux dorso-latérales

qui la suivent immédiatement.

Le jeune individu de la Barbade est semblable à ce dernier. Une autre

jeune Étoile de mer, draguée dans la même région, présente quelques

traits de ressemblance avec les précédentes, mais avec des dilFérences

assez grandes pour qu'on doive la rapportera un autre genre, peut-être

le genre AnthenoMes qu'elle rappelle par sa forme générale.

Dorigona ternalis.

1881. Peniagonastcr ternalis, E. Perrier. — Bulletin of the Muséum of Comparative Zoo-

iog-y, vol. IX, p. 20.

1884. Pentagonaster icrnalls, E. Perrier. — Nouvelles Archives du Muséum d'histoire natu-

relle, 2^ série, t. YI, fig. 232, pl. I, fig. 1.

Dragages du Blake. — N° 173. — La Guadeloupe. — Profondeur 1342"°.

— — N° 264. — Grenade. — Profondeur 761™.

Disque plat, pentagonal, à angles prolongés en bras longs et pointus.

R=100Mm r = 30Mm R = 3,3r.

Gouttières ambulacraires fermées, à l'état de repos, sur la partie proxi-

male des bras, laissant apparaître sur leur partie distale les tubes ambu-

lacraires dans des fo.ssettes circulaires, ménagées pour eux.
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Dents relativement petites, ne faisant aucune saillie sur la face ven-

trale et ne se distinguant pas, à première vue, des autres plaques ventrales,

portant neuf piquants adambulacraires, très pressés les uns contre les

autres, et dont les trois plus voisins de l'angle dentaire forment un groupe

à part, un peu en retrait sur les autres. Ces piquants sont comprimés ou

légèrement prismatiques et tronqués au sommet. La surface ventrale de

chaque dent porte deux et quelquefois trois rangées longitudinales de

granules gros, isolés, courts, les deux ou trois premiers pyramidaux,

les suivants prismatiques, au nombre de six ou sept dans chaque rangée.

Les plaques adambulacraires ont, dès la première, leur forme normale
;

jusqu'à la vingt-quatrième environ, elles sont rectangulaires, et portent,

sur leur bord libre, de huit à dix piquants serrés, prismatiques ou

comprimés, tronqués au sommet. A partir de la vingt-quatrième, les

plaques commencent à présenter une saillie verticale qui s'accuse de

plus en plus, sépare chaque tube ambulacraire du suivant, et s'avance

presque au contact de la saillie correspondante de la plaque symétrique,

de sorte que chaque paire de tubes ambulacraires arrive à être logée dans

une sorte de petit puits cylindrique, nettement apparent jusqu'à l'extré-

mité des bras. Six ou sept piquants s'implantent sur le bord de cette

saillie, deux ou trois sur la partie de la plaque demeurée rectiligne. Ces

derniers sont plus grands que les premiers et coniques, au lieu d'être

comprimés. Sur leur surface ventrale, les vingt-quatre premières plaques

portent, en général, de gros granules disposés en trois rangées, parallèles

entre elles, parallèles à la gouttière ambulacraire, mais peu régulières.

Chacune de ces rangées contient d'ordinaire quatre granules dont les

extrêmes sont un peu plus petits que les autres. Le premier ou le second

granule proximal de la première rangée est fréquemment remplacé par

un pédicellaire saillant, à trois ou quatre valves, dont les valves ressem-

blent à des granules un peu plus grêles, un peu plus saillants que les

autres et légèrement incurvés vers l'axe commun autour duquel ils se

disposent. Ces pédicellaires sont rares ou manquent tout à fait vers le

dernier tiers des bras. Il se développe d'ordinaire un groupe spécial de

granules, sur la face ventrale de la partie saillante des plaques adambu-

lacraires qui suivent la vingt-quatrième.
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Les veniro-laté raies comprennent d'abord, le long de la bande formée

parles adambulacraires, et immédiatement en dehors d'elle, une bande

de grandes initiales que l'on peut suivre jusqu'à la vingt-deuxième

ambulacraire, qui diminue déjà de largeur avant d'y arriver et disparaît

au delà. Ces initiales sont rectangulaires, d'abord plus larges que

longues et correspondent à peu près aux adambulacraires ; elles se

raccourcissent ensuite peu à peu, au point que trois d'entre elles ne cor-

respondent plus qu'à deux adambulacraires. Chacune de ces plaques est

couverte de gros granules arrondis, non contigus, semblables à ceux des

plaques adambulacraires et formant cinq ou quatre rangées parallèles aux

grands côtés de la plaque. Le nombre des granules de chaque rangée

est de neuf ou dix sur les premières plaques; il est de trois sur les

dernières où d'ailleurs la disposition en rangées s'efface ; au centre de

presque toutes ces plaques, il y a un petit pédicellaire bivalve.

On peut décrire les autres plaques comme formant une série de trois

chevrons emboîtés les uns dans les autres, et dont le dernier comprend

entre ses branches une plaque isolée. Chaque chevron est terminé par

une plaque impaire, et les branches des chevrons successifs, abstrac-

tion faite de cette plaque, contiennent respectivement neuf, quatre et

deux plaques. D'un chevron à l'autre les plaques se correspondent à peu

près. Cette disposition pourrait à la rigueur dériver de la disposition

par bandes ambulacro-marginales des types précédents, en supposant

que les trois premières bandes n'atteignent pas les marginales et que

les suivantes s'incurvent pour arriver jusqu'à elles. Les plaques du

premier chevron sont encore rectangulaires, les autres presque carrées;

toutes sont couvertes de granules semblables à ceux des adambula-

craires et des initiales, mais aucune d'elles ne porte de pédicellaires.

Les marginales ventrales sont au nombre de cinquante environ pour

chaque bras, d'abord plus larges que longues, puis carrées, puis plus

longues que larges à partir de la onzième ; elles sont couvertes de granules

semblables à ceux des granules des autres plaques ventrales ; ces granules

sont un peu plus serrés et plus réguliers sur le bord des plaques où ils

ébauchent au-dessus de chaque suture une sorte de fasciole. Toute l'orne-

mentation de la face ventrale est couverte d'un léger voile tégumentaire.
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Les marginales dorsales ne correspondent pas très rigoureusement

aux ventrales ; elles en sont séparées par un sillon bien marqué, et,

comme leur surface et leur bord libre sont légèrement convexes, elles

sont aussi séparées les unes des autres par un sillon très net. De même un

sillon sépare, sur chaque bras, les plaques de droite, de celles de gauche

qui ne se correspondent pas non plus très exactement, et sont même, par

places, tout à fait alternes. Ces plaques sont uniformément couvertes de

granules hémisphériques, espacés, un peu moins volumineux que ceux

des plaques ventrales. Quelques-unes portent un petitpédicellaire bivalve,

diversement placé. Elles sont contiguës, à partir de la septième comptée

du sommet de chaque arc interbrachial. Chaque côté du pentagone

discoïdal est donc formé de quatorze plaques.

Les plaques dorso-latérales, carinales, et calicinales peu distinctes les

unes des autres, au premier abord, vont en diminuant de dimensions

depuis le centre du disque où elles sont arrondies jusqu'aux marginales

près desquelles elles sont polygonales. On reconnaît de suite cinq

aires triangulaires, ayant pour base les côtés du disque, où les plaques

sont plus serrées et plus petites que partout ailleurs. Une plaque inter-

radiale occupe le sommet de chacune de ces aires et paraît être une

hasale (1). On en voit, en effet, partir deux séries de huit petites plaques

séparées par une ligne exactement interradiale et qui aboutissent aux

premières marginales. Sur cette ligne interradiale et probablement sur

toute l'étendue de l'aire qu'elle divise en deux moitiés symétriques, il n'y

a pas de papilles respiratoires ; mais il y en a sur toute la surface du

disque et sur les cinq aires radiales, correspondant à sept rangées longi-

tudinales de plaques, que séparent les aires interradiales. Ces papilles

sont situées isolément autour des plaques et de préférence à leurs angles.

Les plaques qui suivent les deux rangées interradiales et qui paraissent,

au premier coupd'œil, irrégulièrement disposées en mosaïque se laissent

facilement grouper en rangées légèrement courbes ou recfilignes qui abou-

tissent chacune à une carinale distincte. Dans chaque rangée, les dimen-

(1) Il existe néanmoins, en dedans du cercle de ces cinq plaques, cinq auLres interradiales, de

plus grandes dimensions, qu'un seul cercle de huit à dix plaques sépare de la dorso-centrale et qui

]ioarraienl leur disputer la qualité de basâtes, sans avoir cependant leur importance morphologique.
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sionsdes plaques diminuent de la carinale à la marginale ; en général, trois

rangées correspondent à une même marginale ; le nombre total de ces

rangées est de douze, les dernières ne contiennent qu'une seule plaque. On

doit considérer comme la calkinale radiale^ la carinale à laquelle aboutit

la première rangée. Toutes ces plaques, bien nettement séparées les unes

des autres, ont l'aspect de paxilles; elles sont uniformément couvertes de

granules semblables à ceux des marginales dorsales, et portent, en outre,

presque toutes, au voisinage d'un de leurs bords, un petit pédicellaire à

longues branches en cuilleron, implantées dans une alvéole et pouvant se

rabattre dans une logette particulière.

Le madréporite situé au premier tiers du rayon, à partir du centre du

disque, est arrondi, légèrement plus grand que les plaques voisines et

marqué de fins et nombreux sillons sinueux, rayonnant d'un point légè-

rement excentrique de sa surface; il paraît situé en dedans de la basale.

La dorso-centrale est arrondie ; c'est la plus grande plaque du disque,

quoique de fort peu. Auprès d'elle se trouve l'anus, bien distinct et

entouré d'une quinzaine de piquants coniques rabattus sur lui.

Dorigona subspinosa.

1881. Pciilagouasicr suhspinosus, E. Perrier. — Bulletin of the Muséum of Comparative

Zoolog-y, vol. IX, n° 1, p. 21.

1884. Penlagonaster suhspinosus, E. Perrier. — Nouvelles Archives du Muséum d'histoire

naturelle,' t. VI, p. 234, pl. VI, lig. 1.

Dragages du Blake. — La Havane. — Profondeur 320™.

— — Cariacou. — Profondeur 298"".

— — La Barbade. — Profondeur 382™.

Corps aplati; bras longs et pointus, réunis entre eux par un arc inter-

brachial, à courbure continue, plutôt que par les côtés rectilignes d'un

pentagone.

R = 85Mm r = 25Mm R = 3,4r (Z=162Mm.

Tubes ambulacraires bisériés, terminés par une ventouse normalement

développée, quoique d'un diamètre un peu plus faible que celui du tube.

Dents triangulaires, mais se rétrécissant un peu au voisinage du

sommet de leur angle buccal, de manière à se prolonger en une pointe
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sur le bord adambulacraire de laquelle sont situés six piquants très

serrés et très comprimés, formant un premier groupe, à la suite duquel

viennent de quatre à six piquants plus développés; le long du bord su-

turai de chaque dent, six piquants, le premier comprimé, les autres

coniques; deux piquants le long du borddistal, et dans l'aire circonscrite

par les trois lignes de piquants, un ou deux autres piquants.

Plaques adambulacraires petites, carrées, portant sur leur bord adam-

bulacraire neuf ou dix piquants comprimés, et, en arrière de ceux-ci, sur

leur surface ventrale, trois rangées parallèles à la gouttière ambulacraire,

de piquants coniques, au nombre de quatre ou cinq dans chaque rangée.

En raison de la position des piquants extrêmes de chaque rangée et

des piquants de la dernière rangée sur le bord môme des plaques, on

peut aussi décrire la plaque comme bordée de piquants sur tout son

pourtour, et présentant encore trois ou quatre piquants au centre du cercle

formé par cette bordure. Les piquants du bord externe de la plaque se

terminent brusquement en pointe aiguë. Sur quelques-unes des premières

plaques trois, quatre ou même cinq piquants, c'est-à-dire la presque

totalité des piquants surambulacraires centraux, se groupent en un pédi-

cellaire multivalve.

A partir de la dixième plaque, le bord libre de chaque adambulacraire

s'avance en coin entre les tubes ambulacraires consécutifs, de manière à

en isoler chaque paire, et, sur les plaques de la seconde moitié des bras,

la carène se localise sur la moitié proximale de chaque plaque dont le

bord est ainsi d'abord convexe, puis rectiligne. Chaque paire de tubes am-

bulacraires est, de la sorte, contenue dans une sorte de petit puits spécial.

Les plaques ventro-latérales, étroitement serrées les unes contre les

autres, se disposent en chevrons successifs, emboîtés les uns dans les

autres. Les initiales, au nombre de quatorze pour chaque branche,

forment le premier chevron dont le sommet est occupé par une interra-

diale contiguë avec les dents ; les autres chevrons, au nombre de trois,

comprennent respectivement neuf, quatre et deux plaques, abstraction

faite des interradiales qui occupent leur sommet ; une interradiale rem-

plit l'espace laissé libre entre les branches du dernier chevron.

Les initiales, à -peu près rectangulaires, n'ont pas des dimensions
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supérieures à celles des plaques qui les suivent; la forme des ventro-

latérales n'est d'ailleurs pas très régulière, chaque plaque s'adaptant à

l'espace laissé libre par ses voisines. Toutes les plaques sont entourées

par une ligne continue de granules légèrement voilés par les téguments

qui forment entre eux une indication de palmure. La surface de la plaque

est occupée par cinq à huit granules inégaux, un ou deux d'entre eux

étant plus grands que les autres. Ni les initiales, ni les autres plaques

ventrales ne portent de pédicellaires.

Les plaques marginales ventrales sont au nombre de vingt-neuf à

trente et une, pour chaque bras (cinquante-huit à soixante-deux pour

chaque côté du corps). D'abord plus larges que longues, elles devien-

nent ensuite carrées, puis plus longues que larges. Toute leur surface

est uniformément granuleuse, et les granules, abstraction faite de ceux

qui bordent la plaque, forment dix à onze rangées assez régulières, dis-

[)0sées normalement au bord libre de la plaque ; les granules alternent

d'une rangée à l'autre. Ceux qui forment la bordure de la plaque sont

un peu plus petits que les autres, très régulièrement disposés et sont

recouverts par une couche tégumentaire qui forme entre eux une indi-

cation de palmure. Au centre de quelques-unes de ces plaques on

trouve un ou deux pédicellaires à deux valves petites, mais allongées

en forme de cuilleron, et implantées dans une alvéole de la plaque.

Une vingtaine de plaques faisant partie de l'arc interbrachial portent

de un à trois piquants obtus, robustes, ayant environ deux millimètres

de long et un millimètre de diamètre. Ces piquants deviennent plus

petits et plus nombreux, à mesure qu'on s'éloigne du sommet de l'arc

interbrachial.

Les plaques marginales dorsales ne correspondent pas rigoureusement

aux ventrales; elles en sont séparées par un sillon latéral bien net. Elles

sont d'abord rectangulaires et plus larges que longues, puis carrées,

enfin plus longues que larges; elles s'élèvent légèrement de l'extérieur

vers l'intérieur, de manière à faire un peu saillie au-dessus du disque et

à former, en se rencontrant, plutôt une légère carène qu'un sillon. Sur

leur bord externe, leur granulation est assez semblable à celle des

plaques ventrales; mais elle devient rapidement plus fine et moins
(Talisman. — Éclùnodermes.) 48
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régulière; les granules forment environ quatorze rangées radiales vers

le sommet de l'arc interbrachial. Les plaques se touchent à partir de la

sixième inclusivement; mais elles ne se correspondent pas exactement

à droite et à gauche de chaque bras. Trois ou quatre de celles qui

occupent le sommet des arcs interbrachiaux portent quelquefois un

piquant.

Les plaques dorsales sont assez régulièrement hexagonales et assez

régulièrement disposées. A première vue on distingue cinq aires inter-

radiales dont la base correspond aux quatre premières marginales de

chaque côté du sommet de l'arc interradial, dont le sommet est

occupé par une plaque exactement interradiale [basale) et, pour l'une

d'elles, par le madréporite. Dans ces aires, les plaques sont plus petites,

plus serrées que sur le reste du disque, et ne laissent pas apercevoir

entre elles de papilles respiratoires. Les aires qu'elles séparent forment

une figure pétaloïde, dont les bras sont radiaux et formés de neuf rangées

radiales de plaques polygonales, plus granuleuses, plus espacées, que les

autres, unies entre elles par des trabécules entre lesquelles sont des

papilles respiratoires isolées, correspondant, à peu près aux sommets des

plaques.

Une analyse plus exacte de la disposition des plaques montre qu'en

réalité, elles se disposent suivant deux rangées interradiales, aboutissant

à la basale, suivies, pour chaque côté des bras, d'autant de rangées qu'il

y a de carinales. Dans chacune de ces rangées, les plaques diminuent de

dimension de la carinale à la marginale. La première de ces rangées

compte neuf plaques. Chaque plaque porte, en général, deux ou trois

granules centraux, entourés de deux cercles de granules, le premier

formé d'une douzaine de granules, le deuxième d'une vingtaine de

granules rayonnants, plus petits et unis par une légère indication de

palmure. Beaucoup de plaques portent un pédicellaire formé de deux

valves allongées, implantées dans une alvéole, pouvant se rabattre chacun

dans une fossette peu profonde, creusée entre deux piquants.

Le madréporite est grand, arrondi, marqué de fins sillons rayonnants

à partir de son centre.

Les paxilles ne permettent pas d'apercevoir l'anus.
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Remarque. — Chez les jeunes individus les piquants des marginales

peuvent manquer
;
l'espèce peut alors être facilement reconnue par les

caractères des pédicellaires de sa face ventrale.

Dorigona arenata E. Perrier.

Pl. XXIV, fig. 5.

1881. Pcningonasfer arenafiis, E. Perrter. — Bulletin of the Muséum of Comparative

Zoology, vol. IX, n° 1, p. 21.

1884. Peniagonasier arenaius, E. Piïrrier. — Nouvelles Archives du Muséum d'histoire

naturelle, 2" série, t. VI, p. 236, pl. VII, fig. 3 et 4.

Dragages du Blake. — Lat. N. 23°42'. Long. 0. 83''13'. — Profondeur 157".

Travailleur, 1882. — Dragage 11. — Lat. N. 44°i'40". Long. 0. •J«24'30". — Prof. 407".

— 4 grands exemplaires.

— 1882. — Dragage 39. — Lat. N. 4ni'30". Long. 0. 9°59'. — Prof. 530"". —
3 moyens exemplaires.

— 1882. — Dragage 38. — Lat. N. 34°31'30". Long. 0. 10°3'. — Prof. ôSe-". —
5 exemplaires.

— 1882. — Dragage 1. — Lat. N. 44H'.Long. 0. T'ai'. — Prof. G14-°.

Talisman, 188G. — Dragage 11. — Lat. N. 3'521. Long. 0. 9°25'. — Prof. 1084'". —
9 exemplaires. — Vase, coraux.

— Dragage 18. — Lat. N. 33°33'. Long. 0. 11°19'. — Prof. 550-°. —
8 exemplaires. — Vase, coraux.

— Dragage 19. — LaL N. 33°42'. Long. 0. 10°21'. — Prof. 920". —
4 exemplaires. — Vase, éponges.

— Dragage 20. — Lat. N. 33°43'. Long. 0. 11<'22'. — Prof. 1105". —
4 exemplaires. — Vases éponges.

,
— ' Dragage 22. — Lat. N. 33047'. Long. 0. ll''23'. — Prof. 1635". —

1 exemplaire. — Vases éponges.

— Dragage 30. — Lat. N. 32038'. Long. 0. 1209'. — Prof. 1435". —
2 exemplaires. — Vase et sable.

— "

Dragage 32. — Lat. N. 32o34'. Long. 0. 12o9'. — Prof. 1590". —
2 exemplaires. — Vase grasse.

— Dragage 34. — Lat. N. 32o2T. Long. 0. 12oi5'. — Prof. 1123". —
3 exemplaires. — Vase rouge.

— Dragage 36a.— Lat. N. 3lo34'. Long. 0. 12°43'. — Prof. 1050". —
1 exemplaire. — Vase rouge.

— Dragage 37. — Lat. N. 3lo31'. Long. 0. 12o47'. — Prof. 1050à836"'.

— 6 exemplaires. — Vase rouge.

— Dragage 48. — Lat. N. 29oi'
. Long. 0. I405I'. — Prof. 1180". —

2 exemplaires. — Vase jaune.

— Exemplaires sur une verticale de I8O0 mètres.

Cinq bras allongés, pointus, unis par des arcs interbrachiaux bien

développés.
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Tubes ambulacraires bisériés, à ventouse petite, normale.

Dents à pointe enfoncée vers la bouche, peu développées, non saillantes

sur la face ventrale, présentant, dans leur partie rétrécie et plongeant vers

la bouche, six piquants verticaux, prismatiques, très serrés les uns contre

les autres et trois piquants plus grands, sur le reste de leur bord adam-

bulacraire.

Piquants surdentaires irrégulièrement disposés; en général^ deux ou

trois piquants assez gros le long des bords suturaux, deux le long du

bord distal et quatre doublant les piquants adaibulacraires.

Plaques adambulacraires à peu près carrées, à bord libre convexe,

gardant cette forme jusqu'à l'extrémité des bras, et séparant les uns

des autres les tubes ambulacraires. Piquants adambulacraires divergents,

au nombre de six sur les premières plaques (quelquefois sept et rare-

ment cinq), au nombre de sept sur la plupart des plaques de la seconde

moitié des bras ; le premier et les deux derniers piquants plus courts et

plus robustes que les autres qui sont grêles, obtus et présentent à leur

base une indication de palmure. Deux ou trois rangées de gros granules

surambulacraires, contenant chacune quatre granules; les granules de la

première rangée souvent transformés en piquants coniques, obtus, plus

courts, mais plus gros que les piquants adambulacraires; point de

pédicellaires.

Plaques ventro-latérales disposées en trois ou quatre chevrons; le

premier composé de treize plaques pour chaque branche, plus une

interradiale appliquée contre les dents; le deuxième composé de huit

plaques, plus l'interradiale ; le troisième de cinq plaques plus l'interra-

diale; le quatrième comprend deux plaques, outre l'interradiale; une

interradiale isolée remplit l'espace compris entre les branches. Cette

dernière est quelquefois refoulée entre les marginales et prend ainsi

l'apparence d'une marginale interradiale, triangulaire, à sommet dirigé

vers l'extérieur, présentant d'ailleurs l'ornementation des autres margi-

nales. Les premières plaques de chaque chevron, presque carrées ou

irrégulièrement polygonales, ont des dimensions longitudinales et

transversales équivalentes ; les dernières sont plus allongées dans

le sens de la gouttière ambulacrairo que dans le sens perpendiculaire.
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et la dernière est en triangle allongé. Les plaques du premier chevron,

qu'on peut considérer comme les initiales de rangées ambulacro-

marginales dont les trois premières seraient incomplètes, sont plus

grandes que les autres ventro-latérales ; elles sont aussi légèrement plus

grandes que les adambulacraires auxquelles elles ne correspondent pas

exactement. Toutes les plaques ventrales sont couvertes de gros granules

arrondis, légèrement voilés par les téguments et dont on compte cinq

rangées de cinq sur les initiales carrées, ou parfois, cinq rangées de six

lorsque ces plaques s'allongent parallèlement à la gouttière ambulacraire.

Sur aucune de ces plaques il n'y a trace de pédicellaire.

Les marginales ventrales sont au nombre de vingt-six pour chaque

bras (cinquante-deux pour chaque côté du corps), d'abord plus larges

que longues, puis devenant graduellement plus longues que larges;

elles sont couvertes de granules semblables à ceux des ventro-latérales

et dépourvues de pédicellaires; à partir de la quatrième elles sont en

contact avec les adambulacraires. Trois d'entre elles environ correspon-

dent à quatre adambulacraires.

Les marginales dorsales ne correspondent qu'imparfaitement aux ven-

trales et, d'un côté à l'autre d'un même bras, ne se correspondent aussi

que d'une manière imparfaite; elles sont au nombre de vingt-cinq pour

chaque bras (cinquante pour chaque côté du corps); elles suivent cepen-

dant les mêmes modifications de forme que les marginales ventrales et

sont, comme elles, uniformément granuleuses et sans pédicellaires ; leurs

granules sont seulement plus fins. A partir de la sixième inclusivement,

elles se rencontrent sur la ligne médiane des bras sans laisser entre elles

de sillon. La terminale est petite, granuleuse, en pentagone allongé, à

sommet tourné en arrière.

Sur la surface dorsale on distingue immédiatement cinq aires triangu-

laires, interradiales, et cinq aires pétaloïdes, radiales. La base des aires

interradiales correspond aux marginales interbrachiales, et leur sommet

à une interradiale [basale). Immédiatement en arrière de l'une de ces

cinq interradiales, se trouve le madréporite. Les plaques composant les

cinq aires interradiales sont plus petites et plus serrées que celles des

aires radiales pétaloïdes ; on n'aperçoit pas entre elles de papilles respi-
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ratoires, elles sont polygonales, couvertes de granules semblables à ceux

des marginales dorsales et, à l'exception de quelques-unes de celles

qui forment les côtés du triangle, ne portent pas de pédicellaires. Les

plaques des aires pétaloïdes radiales sont également polygonales, plus

grandes, plus espacées; elles laissent apercevoir entre elles, à leurs

angles, des papilles respiratoires isolées; elles sont uniformément gra-

nuleuses; presque toutes portent, près de leur bord, un pédiccUaire à

branches allongées, implantées dans une alvéole et pouvant se rabattre

chacune latéralement dans une fossette creusée entre deux granules.

Gomme d'habitude, toutes ces plaques se distribuent en deux rangées

interradiales, aboutissant à la basale, et une série de onze rangées aboutis-

sant chacune à une carinale; trois de ces rangées correspondent, en général,

à une même marginale.

La plaque madréporique est plus grande que les plaques voisines et

marquée de fines côtes ramifiées, rayonnant à partir de son centre, et

séparées par autant de fins sillons.

Les paxilles ne laissent pas toujours apercevoir l'anus ; il existe

cependant et est entouré de sept papilles calcaires coniques.

Observation. — Cette espèce est du petit nombre de celles qui sont

communes à la région occidentale de l'Atlantique explorée par le Tî'a-

vailleur et le Talisman et à la région orientale, si bien étudiée dans les

mêmes latitudes (mer des Antilles et golfe du Mexique), par M. Alexandre

Agassiz.

Chez les individus de cette dernière provenance, le rapport de R à r

varie de 3, 5 à 4, le nombre des plaques marginales de vingt-huit à cin-

quante-deux, pour chaque côté du corps, chez les exemplaires des

régions orientales.

Chez les individus de l'Atlantique oriental, les plaques marginales ne

sont pas toujours inermes; quelques-unes portent des indications de

piquants marginaux et semblent s'acheminer ainsi vers la Dorigona

subspitiosa^ E. P. Mais le nombre des piquants adambulacraires reste de

six, au lieu de s'élever à huit comme chez cette dernière espèce.
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Dorigona Jacqueti.

Planche XXI, figure 4, et planche XXII, figure 5.

Travailleur, 1881. — Dragage 39ô. — Lat. N. U°o'. Long. 0. 9°32'. — Profondeur 1037"'.

— 1 exemplaire. — Sable noir, corail.

— 1882. — Dragage 2. — Lat. N. Wo' . Long. 0. TM' .
— Profondeur 608"'

.

— 4 exemplaires.

_ 1882. — Dragage 68. — Lat. N. 44"2'. Long. 0. 9"7'. — Profondeur 609-.

— 2 exemplaires.

— 1882. — Dragage 71. — Lat. N. 43°58'. Long. 0. 7"50'. — Profondeur 900"'.

— 2 exemplaires.

Talisman^ 1883. — Dragage 8. — Lat. N. 3o°55'. Long. 0. 9». — Cap Spartel. — Profon-

deur 540*". — 2 exemplaires. — Vase, coquilles.

_ 1883. — Dragage 17. — Lat. N. 33°33'. Long. 0. H°I9'. — Profondeur 550-". —
6 exemplaires. — Vase, coraux.

— 1883. — Dragage 51. — Lat. i\. 28"35'. Long. 0. 15''36'. — Canaries. — Profon-

deur 1238'". — 1 exemplaire. — Vase jaune.

18 exemplaires répartis sur une verticale de 698 mètres.

Cinq bras réunis par un arc interbrachial bien développé.

R= 86 Mm r = 21 Mm R = 4 r.

Tubes ambulacraires biséri<''s, terminés par une ventouse normalement

construite, à peu près de même diamètre que le tube.

Dents petites, triangulaires, à extrémité buccale légèrement rétrécie

et armée de six piquants très serrés, relativement petits, prismatiques,

tronqués, suivis de cinq ou six piquants plus gros, divergents, qui

complètent l'armature de leur bord adambulacraire ; six piquants

coniques le long du bord suturai des dents; trois le long de leur bord

distal et entre ces trois lignes de piquants, une ligne longitudinale

irrégulière, de quatre piquants auxquels peuvent venir s'ajouter des

piquants accessoires.

Plaques adambulacraires carrées, présentant d'abord un bord libre

rectiligne, puis, à mesure qu'on s'éloigne de la bouche, un bord de

plus en plus convexe qui s'insinue entre les paires de tubes ambulacraires

sans arriver cependant à former une logette pour chacune d'elles. Le

nombre des piquants adambulacraires croît à mesure que les bords de la

plaque deviennent plus convexes; au nombre de cinq sur les premières

plaques, il arrive à être de dix ou même onze sur le dernier tiers des
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bras; les piquants de la moitié proximale du bord sont alors plus grêles

et plus nombreux que ceux de la moitié distale
; tous ces piquants

forment ensemble un peigne divergent. Sur leur surface libre, les plaques

de la première moitié des bras environ portent deux rangées de granules

courts et coniques, parallèles à la gouttière ambulacraire et comprenant

chacune cinq gros granules allongés, coniques; plus loin, quelques

granules de la première rangée se déplacent vers le bord libre de la

plaque et un ou deux granules peuvent se développer entre cette rangée

et le bord ambulacraire de la plaque. De la sorte la disposition des granules

surambulacraires peut arriver à paraître tout à fait irrégulière ; aucun

d'eux ne se développe d'ailleurs en véritable piquant. Les plaques adam-

bulacraires sont dépourvues de toute trace de pédicellaire.

Lesplaques ventro-latéralesprésententladisposition enchevron, comme

chez les autres espèces du groupe. Les plaques constituant les branches du

premier chevron et qu'on peut aussi considérer comme les initiales de ran-

gées ambulacro-marginales d'abord incomplètes, puis complètes, sont au

nombre de dix-huit non compris l'interradiale, celles du second chevron

de neuf ou dix; celles du troisième chevron de six ; celles du quatrième

chevron de quatre; enfin, cinq plaques disposées en triangle peuvent être

considérées comme constituant un cinquième chevron à branches conti-

guës. Toutes ces plaques sont couvertes de gros granules coniques, voi-

lés, et même, sur les bords des plaques, où les granules sont plus

petits, légèrement palmés par les téguments. Chaque plaque porte, à son

centre, de six à huit granules un peu inégaux, et est entourée de quinze

à vingt granules coniques un peu plus petits. Les initiales constituant

le premier chevron portent presque toutes à leur centre un petit pédicel-

laire à deux valves saillantes, en cuilleron, implantées dans un alvéole

et pouvant se rabattre chacune dans une petite fossette latérale perpendi-

culaire à la direction de l'alvéole. La plupart des plaques ventro-latérales

sont carrées; les dernières de chaque chevron tendent cependant à s'en-

tamer perpendiculairement au chevron et la dernière est triangulaire.

Les marginales ventrales, légèrement convexes, bien séparées les unes

des autres, son tau nombre de vingt-cinq environpour chaque bras(cinquante

pour chaque côté du corps) ; une ventro-latérale interradiale peut acci-
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dentellement pénétrer entre elles. Ces plaques d'abord plus larges que

longues deviennent ensuite carrées, puis plus longues que larges; elles

sont uniformément couvertes de granules arrondis, un peu plus petits

que ceux de la face ventrale; leurs granules marginaux sont un peu plus

petits, plus pointus et plus régulièrement disposés que les autres, de

manière à former une indication de fasciole. A partir de la quatrième

inclusivement, elles sont contiguës avec les adambulacraires, et corres-

pondent à une et demie ou même à deux de ces dernières.

Les plaques marginales dorsales sont à peu près en môme nombre

que les ventrales, sans cependant leur correspondre rigoureusement;

elles ne se correspondent pas davantage, d'une manière absolue, d'un côté

à l'autre d'un même bras. Leur forme se modifie graduellement de la

même façon que celle des plaques marginales ventrales. Elles sont cou-

vertes de granules plus petits, plus serrés que ceux des plaques ventrales,

et portent, en outre, un ou deux pédicellaires bivalves, à branches allon-

gées en cuilleron, fixées dans un alvéole et pouvant se rabattre chacune

dans une fossette ménagée entre les piquants. Elles se touchent à partir

de la cinquième inclusivement, et s'unissent de manière que les bras

soient très légèrement carénés.

Les dorso-latérales se répartissent en cinq aires interradiales triangu-

laires et en cinq aires pétaloïdes, radiales. Les aires interradiales, for-

mées de petites plaques, sont relativement petites, peu apparentes; les

aires radiales sont, au contraire, larges, de sorte que les papilles respira-

toires sont visibles sur une beaucoup plus grande étendue du disque. On

reconnaît d'ailleurs encore l'arrangement des plaques en rangées obli-

ques dont les carinales forment le point de départ; les deux premières

rangées de deux bras consécutifs arrivent à se toucher immédiatement

au-dessous d'une interradiale qui est probablement la basale, et demeu-

rent contiguës jusqu'aux premières marginales. Les plaques diminuent

graduellement de hauteur dans chaque rangée. Presque toutes, aussi

bien dans les aires radiales qu'interradiales, portent un petit pédi-

cellaire à deux valves en cuilleron, semblable à ceux des autres es-

pèces.
'

Le madréporite est pentagonal, un peu plus grand que les plaques voi-

(Talismam. — Echinodermes .) 49
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sincs, marqué de côtes ramifiées, rayonnant à partir du centre, séparé

par autant de sillons de même largeur.

L'anus est peu apparent.

Genre ROSASTER, nov. gen.

1881. Peniagonaster {-pdivs)^ E. Perrier. — Rulletin of the Muséum of Comparative Zoology,

vol. IX, n° 1, page 22.

1884. Penfagonas 1er {pars), E. Perrier. — Nouvelles archives du Muséum, 2° série, l. VI,

p. 238.

Cinq bras assez courts, réunis par un arc interbrachial à courbure bien

prononcée. Tubes ambulacraires de dimension moyenne, non saillants

sur la face ventrale, avec de nombreux piquants adambulacraires grêles

et une rangée de larges piquants surdentaires le long du bord suturai.

Plaques adambulacraires à bo?'d sensiblement rectiligne^ à peine légère-

ment convexe sur le dernier tiers des bras, avec une rangée parallèle à la

gouttière de piquants surambulacraires dont un ou deux sont plus longs

et plus gros que les piquants ambulacraires, coniques et mobiles.

Ventro-latérales plus grandes que les adambulacraires, disposées

en deux chevrons, le dernier formé de trois plaques contiguës. Toutes

ces plaques uniformément couvertes de longs granules caducs.

Marginales ventrales assez nombreuses, diminuant de dimension de la

base au sommet des bras, d'abord plus larges que longues, mais deve-

nant peu à peu plus longues que larges ; à granules saillants.

Marginales dorsales bien développées, correspondant aux marginales

ventrales, se correspondant entre elles sur les deux côtés d'un même

bras, contiguës sur la plus grande partie de la longueur des bras, cou-

vertes de granules isolés, allongés, très saillants.

Basâtes se distinguant par leur taille plus grande; radiales et carinales

de même dimension et de même forme que les discoïdales et les dorso-

latérales. Toutes ces plaques^ en forme de paxilles^ sont très saillantes,

très distinctes les unes des autres, entourées de longs granules rayon-

nants.

Madréporite nu, bien distinct, à fines côtes ramifiées, rayonnant à

partir du centre, séparées par des sillons de même largeur.
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Papilles respiratoires uniformément distribuées sur la surface dorsale,

sauf le long des lignes interradiales.

Anus distinct.

Point de pédicellaires d'aucune sorte.

Rosaster Alexandri.

1881. Penfagonaster Alexandri, E. Perrier. BuUetinof the Muséum of Comparative Zoology,

vol. IX, n° 1, p. 22.

1884. Pentagonaster Alexandri. Nouvelles Archives du Muséum d'histoire naturelle,

2" série, tome VI, page 238, planche VI, figures 3, 4, 5, 6, 7 et 8.

J'ai donné sur cette espèce et ses variations d'assez nombreux détails

dans mon Mémoire sur les Stellérides draguées dans le golfe du Mexique

et la mer des Antilles, pour qu'il soit inutile de revenir sur sa description

que complète d'ailleurs la caractéristique du genre, en mettant en relief

les particularités qui ne permettent de la ranger dans aucun des genres

récemment créés.

Genre PHANERASTER, nov. gen.

Corps pentagonal, plat ; mais à côtés profondément échancrés.

Dents petites, triangulaires à piquants adambulacraires dressés, pris-

matiques, suivis de deux rangées de piquants surdentaires, celle qui

avoisine le bord suturai étant formée de piquants plus petits.

Plaques adambulacraires rectangulaires, portant deux ou trois piquants

adambulacraires cylindriques, dressés ; deux rangées serrées de piquants

surdentaires et une rangée de granules parallèles à la gouttière ambu-

lacraire.

Plaques ventro-latérales grandes, polygonales, couvertes de gros gra-

nules, avec un ou deux granules plus proéminents au centre, ne se dis-

posant nettement ni en bandes ambulacro-marginales, ni en chevrons.

Plaques marginales ventrales nombreuses, se rapetissant un peu de

la base au sommet des bras, convexes, nues, entourées d'une rangée de

granules.

Plaques marginales dorsales correspondant aux ventrales, semblables

à ces plaques.
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Toutes les plaques dorsales circulaires, couvertes de granules aplatis,

avec de très petites plaques, à trois ou quatre granules, intercalées entre

elles.

Dorso-centrales, sous-basales, basales, radiales et carinales nettement

reconnaissables à leur position, mais sensiblement de même grandeur

que les autres plaques dorsales. Une bande interradiale étroite, sans pa-

pilles respiratoires, allant des basales aux marginales; bande interradiale

composée de plaques qui sont alternativement disposées par paires et

isolées
;
apiciale petite, inerme.

Toutes les plaques dorsales, mais particulièrement les calicinales et

les dorso-latérales contiguës aux carinales, susceptibles de s'élever en un

volumineux piquant conique.

Madréporite grand, situé à Textérieur de l'une des basales, compris

entre elle et deux dorso-latérales réniformes ; couvert de fmes côtes

rayonnantes et ramifiées, séparées par des sillons de même largeur et

reliées par de minces trabécules.

Papilles respiratoires disposées par petits groupes dans les espaces que

laissent entre eux les cercles tangents des plaques dorsales ; uniformé-

ment réparties sur tout le disque, sauf les cinq étroites aires interradiales.

Point de pédicellaires d'aucune sorte.

Une espèce de toutes les mers chaudes: le P. seinilunatus ; une espèce

d'origine inconnue: le P. Lamarckii.

Phaneraster semilunatus, Liuck.

1733. Pentagonaster semilunatus, Lincr. — De Stellis marinis liber singularis, p. 21,

pl. XXIII, n» 37, pl. XXIV, n" 39, pl. XXVII, n° 45.

181G. Asterias tesscUata, Lamarck; var C. et D. — Animaux sans vertèbres. T. III, p. i238

(Édition Deshayes et Milne- Edwards, 1840).

1840. Goniasier cuspidatus, Gray. — Annals and magazine ol natural history. ï. VI, p. 280.

1842. Asirogonium cuspidatum, Muller et ïroscue. — System der Asteriden, p. 50.

187G. Pentagonaster semilunatus, E. Perrier. — Archives de Zoologie expérimentale.
1'''= série, t. V, p. 24.

Dragage 104. — Iles du Cap-Vert. — Faible profondeur. — G exemplaires.

Cette espèce à l'état vivant est d'un rouge un peu terne, avec les pi-

quants d'un rouge vermillon splendide.
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Genre PENTAGONASTER, Linck.

Corps aplati, de forme pentagonale, à côtés assez souvent plus ou moins

concaves.

Tubes anibulacraires bisériés, à ventouse bien développée.

Dents petites, triangulaires, à surface ventrale plane, à bord suturai

presque rectiligne, à piquants adambulacraires droits, serrés, prisma-

tiques, tronqués; des granules le long du bord distal et du bord suturai;

quelques autres entre ces lignes, sur la surface ventrale de la dent.

Plaques adambulacraires à piquants serrés, prismatiques, avec deux

ou trois rangées de granules surambulacraires, parallèles à la gouttière

ambulacraire.

Ventro-latérales nombreuses, polygonales, souvent granuleuses, un

peu plus grandes que les adambulacraires, disposées en mosaïque, ne

laissant pas apparaître de disposition en séries ambulacro-marginales.

Plaques marginales ventrales peu nombreuses, grandes, les deux

dernières brusquement plus petites que les autres.

Marginales dorsales correspondant aux ventrales par leur forme et

leur position.

Calicinales et carinales assez souvent un peu plus grandes que leurs voi-

sines; toutes les plaques dorsales arrondies, planes ou légèrement convexes.

De petits pédicellaires valvulaires, tantôt sur les adambulacraires,

tantôt sur les initiales des séries ventro-latérales, les plaques marginales

ou les plaques du disque.

Papilles respiratoires absentes sur cinq aires triangulaires interradiales,

ayant pour base le bord du disque et pour sommet l'une des basales.

Madréporite situé à l'extérieur de l'une des basales, marqué de côtes

rayonnantes ramifiées, parfois anastomosées, séparées par des sillons de

moindre largeur.

Anus distinct, entouré de papilles calcaires.

Toutes les plaques paraissent être granuleuses dans le jeune âge
;

mais les granules sont souvent caducs, et, à l'âge adulte, ne forment

alors qu'une bordure tout autour de chaque plaque.

Les premières espèces de Pentagonaster ont été décrites par Linck
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[P. semilunatus ^ P. regularis). La première de ces deux espèces est

devenue, dans ce mémoire le type du genre Plianeraster \ la seconde,

très régulière, presque géométrique méritait tout particulièrement le

nom de Pentagonaster et, bien qu'il soit difficile de la reconnaître avec

une certitude absolue, parmi les nombreuses formes tout à fait voisines,

qui ont été décrites depuis, il convient de laisser le nom si bien choisi

par Linck au groupe générique dont elle a été le premier spécimen figuré

et qui ne peut laisser aucun doute; elle est, par sa forme pentagonale

et ses plaques marginales, manifestement voisine des Pentagonaster

les plus typiques, tels que P. grandis^ P. Perrieri^ etc. Les espèces

actuellement acceptées sont les suivantes :

NOMS. LOCALITÉS. PROFONDEUli. NATUIIE DU FOND.

P. granularla Tout l'Atlantique N.

P. Deplasi Côtes du Maroc. 1123» à 1435°' Vase rouge ou grise.

Canaries au Maroc. Vase ordinaire ou vol-

canique. Sable piqué

de noir.

P. Perrieri Id. 930''' à 1590"' Vase ou sable vasard.

P. placenla Méditerranée. »

P. mïrabrUs Smyrne. » »

P. lepidus Açores. » Vase volcanique.

Canaries au Maroc. 946'='' à 1105"" Sable ou vase.

P. Jiœsitans Cap Ghir. Vase.

P. parvus Antilles. 45'" à 'â^o'" Roches.

P. grenadensis Id. 640'" »

Id. 380-" à mO'^ Vase à globigérine.

P. affinis Id. SOSO"" à 2400-" Limon brun et sable.

P. japonicus Japon. » Vase verte.

P. arcuaius Id. » »

P. Fonld Chili. Sable ou vase bleue.

P. pafagonicus Détroit de Magellan. »

Australie. » »

P. magnificus Id. ))

Nouvelle-Guinée. n »

Amboine. » »

P. grandis Australie. » »

Id. »

P. ruber Id.

Id. » »

Port Natal.
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Pentagonaster Perrieri, Sladen.

1883. Peniagonaster grandis, E. Perrier. — Annales des sciences naturelles, art. n° 8, p. 35.

Tallsmnu. — Dragage 31. — Lat. N. 3^2°37'. Long. 0. 12°7'. — Côtes du Maroc. — Profon-

deur 1103™. — Vase. — 6 exemplaires.

— — 3-2. — Lat. N. 32°3i'. Long. 0. 12°9'. — Côtes du Maroc. — Profon-

deur 1590™. — Vase grasse. — 4 exemplaires.

— — 37. — Lat. N. 3 l''3l'. Long. 0. lâ^^T. —Côtes du Maroc. — Profon-

deur 1050™. — Vase rouge. — 4 exemplaires.

— — 83. — Lat. N. 22°37'-22"55'. Long. 0. 19°5l'-19»49. — Côtes du Maroc.

— Profondeur 930". — Sable vasard vert. — 1 exemplaire.

— — 95.— Lat. N. 20»38'-20''32'. Long. 0. 20°39'-20''40'. — Côtes du Maroc.

— Profondeur 1230"- 1160'".— Sable vasard vert. — 1 exemplaire.

— — P27. — Lat. N. 38"38'. Long. 0. 30°41'. — Côtes du Maroc. — Pro-

fondeur 1258™. — Vase grise. — 7 exemplaires.

23 exemplaires répartis sur une verticale de 660 mètres de 930™ à 1590™.

Ca7^actères distinctifs. — Corps pentagonal, à côtés plus ou moins

profondément échancrés ; couvert de granules susceptibles de disparaître,

notamment sur les plaques marginales autour desquelles ils persistent

seulement à l'état de bordure.

Piquants adambulacraires au nombre de cinq, six, sept ou même huit

sur chaque plaque.

Plaques marginales dorsales et ventrales en nombre égal. Nombre

de ces plaques variant, suivant les échantillons, de douze à vingt pour

chaque côté du corps, les nombres seize et vingt étant les plus fréquents.

Ossicules dorsaux légèrement convexes, arrondis, granuleux et entourés

d'un cercle de granules plus gros ; ces ossicules, nettement séparés les

uns des autres dans les régions radiales, laissant apparaître un pore ten-

taculaire dans chacune des aires comprises entre leurs points de contact;

souvent contigus dans les plages triangulaires, sans pores, des régions

interradiales. De très petits pédicellaires disséminés sur les plaques

dorsales et ventrales, souvent représentés par une petite perforation en-

tourée de deux ou trois lamelles calcaires.

Obso'vatifyns relatives aux divers individus. — Le plus grand des exem-

plaires de P. Perr/er? recueillis par le Talisman (dragage 122) présente

les dimensions suivantes :

R = 67 Mm r = 38 Mm R = 1 ,9 /.



392 ECHINODERMES.

Les dents sont assez grandes, en forme de triangle à sommet distal

tronqué. Elles portent chacune de dix à onze piquants adambulacraires

prismatiques, tronqués ; le piquant angulaire est notablement plus gros

que les autres ; souvent les deux piquants angulaires d'une même paire

sont inégaux, et donnent l'illusion de l'existence d'un piquant interradial

commun aux deux dents. La surface ventrale des dents est absolument

plane ; leurs bords suturaux sont rectilignes et parallèles; le long

de ce bord chaque dent porte onze granules prismatiques ou hémi-

sphériques, en une rangée longitudinale régulière; une rangée de granules

semblables, au nombre de cinq, est portée par le bord distal; deux autres

rangées incomplètes et irrégulières vont du sommet distal, tronqué, de la

dent à son bord ambulacraire. La première plaque adambulacraire est

allongée perpendiculairement à la gouttière ambulacraire ; la seconde

est carrée; les autres sont rectangulaires, allongées dans le sens de la

gouttière ambulacraire. Le bord interne des dents, et celui des plaques

adambulacraires forment une ligne continue, sans brusque brisure; les

granules qui recouvrent ces plaques sont semblables et légèrement

différents de ceux des plaques ventro-latérales, de sorte qu'une bande

bien distincte borde la gouttière ambulacraire.

Les plaques adambulacraires portent de six à sept piquants adambu-

lacraires dont la partie visible, quand la gouttière ambulacraire est

fermée, diffère peu d'aspect des granules surambulacraires. Ces derniers

forment, sur chaque plaque, deux ou trois rangées parallèles à la gouttière

ambulacraire, entre lesquelles viennent parfois se placer quelques

granules isolés et contenant chacun de quatre à six granules. Les

ventro-latérales initiales sont également rectangulaires, mais allongées

perpendiculairement à la gouttière ambulacraire et de même largeur que

les plaques adambulacraires auxquelles elles correspondent exactement,

sauf dans la partie de la gouttière qui avoisine la bouche et à l'extré-

mité opposée où elles deviennent petites, et où la dernière, comprise

entre la dix-septième adambulacraire et la cinquième marginale

ventrale n'est plus qu'une toute petite pièce triangulaire. Les dents sont

suivies d'une pièce ovale exactement interradiale qui s'étend d'une

gouttière ambulacraire à l'autre et s'appuie à chacune de ses extrémités
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sur la première pièce adambulacraire de chacune des deux gouttières.

La première pièce initiale suivante peut correspondre à deux plaques

adambulacraires, la deuxième alterne avec les plaques adambulacraires

qu'elle touche; mais l'ordre ne tarde pas à s'établir. A partir de la

rangée contiguë aux pièces adambulacraires, les pièces ventro-latérales

passent insensiblement à la forme en losange. Il est ordinairement

impossible de les grouper en séries ambulacro-marginales
; elles forment

une mosaïque serrée, dont les pièces deviennent plus petites au voisinage

des marginales. Toutes ces pièces sont couvertes de granules plus petits

que ceux des adambulacraires, arrondis, peu serrés, tombant facilement,

de sorte qu'un certain nombre de plaques en sont souvent dépourvues,

sauf sur leur pourtour. Les pédicellaires font complètement défaut.

La granulation des plaques marginales, au nombre de dix pour chaque

bras (vingt pour chaque côté du corps), est identique à celle des plaques

ventrales. Les six dernières marginales ventrales sont contiguës aux

adambulacraires et correspondent à trois d'entre elles
; les cinq dernières

marginales dorsales des deux côtés d'un même bras sont contiguës entre

elles.

Toutes les plaques dorsales, y compris les marginales, sont nues, et

simplement entourées d'une couronne de très petits granules; cependant

on observe à laloupe, à leur surface, une ponctuation analogue à celle que

présentent les plaques ventrales lorsqu'elles ont perdu leurs granules,

mais plus fine; cela conduit à penser que les plaques dorsales étaient

aussi primitivement couvertes d'une granulation fine et fugace; ces pla-

ques, assez souvent inégales, sont arrondies. On distingue nettement cinq

aires interradiales, triangulaires, dépourvues de papilles respiratoires,

dont la base occupe toute l'étendue de chaque bord du disque et dont le

sommet est occupé par un groupe de quelques plaques inégales, parmi

lesquelles il est impossible de distinguer avec certitude la basale ; le

madréporite est toujours compris dans ce groupe de plaques. L'intervalle

entre lescinq aires interradiales est occupé par une aire discoïdale centrale

et cinq aires radiales, formant ensemble une figure pétaloïde, immédiate-

ment reconnaissable aux papilles respiratoires isolément distribuées tout

autour des plaques. On reconnaît encore des indications d'une distribution

(Tali&man. — Ècliinodermes.) SO
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des plaques dorso-latérales en séries partant des carinales et venant

quatre par quatre aboutir aux marginales dorsales ; mais cette disposition

est fréquemment troublée et n'apparaît nullementau premier abord. Les

plaques qui forment la figure pétaloïde portent souvent un pédicellaire val-

vulaire rudimentaire, très diversement orienté et non moins diversement

placé. Ce pédicellaire est constitué par deux petites valves, en très courts

cuillerons, implantées dans une cavité alvéolaire, de forme rectangulaire.

La surface des plaques présente, en outre, deux petites fossettes oblongues,

opposées, dont la base s'appuie sur les bords de la fossette que supportent

les valves. La présence de ces fossettes semble autoriser à penser que,

chez les jeunes individus, les valves du pédicellaire s'élèvent au-dessus

de la plaque, en formant une pince quand le pédicellaire est fermé,

et se rabattent extérieurement, quand il est ouvert, de manière à venir

se coucher dans la fossette, comme c'est le cas pour les pédicellaires en

salière des Ophidiaster et pour ceux des Dorigoaa. Elfectivement les

plaques marginales dorsales et un petit nombre de plaques dorso-latérales

portent souvent deux pédicellaires ou môme davantage, et l'on trouve

assez fréquemment sur ces plaques des pédicellaires à longues branches,

se couchant dans les fossettes quand le pédicellaire est ouvert, comme

nous l'indiquions tout à l'heure. Ces plaques portent, en outre, dans leur

région moyenne, un certain nombre de gros granules, extrêmement fugaces,

reposant chacun dans un petit enfoncement de la surface de la plaque.

La plaque madréporiquc est un peu plus grande que les plaques

voisines; sa surface est marquée de côtes saillantes, ramifiées et anasto-

mosées, rayonnant à partir de son centre et séparées par des sillons plus

étroits. L'anus, très légèrement excentrique, est bien apparent.

L'individu du dragage 83 a les plaques marginales saillantes, convexes.

Chez les autres exemplaires la taille diminue graduellement. Les arcs

interbrachiaux sont bien accusés. Dans le plus petit des exemplaires

bien caractérisés, R = 23 Mm ; r = 13 Mm; R = 1 ,7 r ; la flèche de l'arc

interbrachial est encore 10 Mm. Le sommet des bras est pointu. Les

piquants adambulacraires, au nombre de cinq ou six, sont assez grêles,

serrés et suivis de trois ou quatre granules. La granulation des plaques

ventrales est semblable à celle des grands exemplaires. Les plaques
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marginales ventrales, au nombre de seize, dont les dernières petites,

portent de gros granules espacés, peu saillants qui semblent enfoncés

dans le calcaire et laissent à leur place, quand ils tombent, une fossette

hémisphérique. Les plaques marginales dorsales, au nombre de quatorze,

sont grossièrement granuleuses dans la partie où elles touchent aux

ventrales, et ne présentent plus sur leur surface que de gros granules

épars. Les trois dernières plaques de chaque sommet et la moitié de

celle qui les précède sont contiguës à leurs symétriques du même

sommet et la plaque apicale supporte une épine. Les plaques dorsales

sont arrondies, bordées de granules, ponctuées comme celles des grands

exemplaires, mais on n'y peut découvrir les pédicellaires qui se trou-

vent ordinairement chez ces derniers.

Avec les petits exemplaires ont été ramenés, au dragage 31, trois

autres exemplaires bien plus petits et qui en diflerent sensiblement.

Étant donné que

R = 13Mm r^8Mm R=:l,8r

la courbure des arcs interbrachiaux est sensiblement la même ; mais les

sommets des bras sont un peu moins pointus. Le nombre des piquants

des plaques adambulacraires peut tomber à quatre ; le nombre des

plaques marginales est de douze, aussi bien du côté ventral que du côté

dorsal. Les plaques ventrales, y compris les marginales, sont unifor-

mément couvertes de grossiers granules, et les plaques ventrales de

la rangée qui avoisine les plaques adambulacraires portent chacune,

chez l'un de nos exemplaires, un pédicellaire valvulaire, à valves étroites

et saillantes. Les plaques marginales dorsales commencent, du côté

dorsal, à se dépouiller de granules ; mais les plaques dorsales poly-

gonales, au lieu d'être circulaires, sont couvertes d'assez gros granules

disposés d'ordinaire en deux cercles concentriques autour d'un granule

central. Je crois que ce sont bien là déjeunes exemplaires du P. Perrieri\

leurs bras moins pointus, leurs plaques dorsales granuleuses les

rapprochent cependant du P. Gosselini. Mais chez celte dernière espèce

les bras sont encore plus arrondis au sommet et sauf celles de la der-

nière paire, les plaques terminales d'un même sommet sont distantes
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et séparées par une plage granuleuse. Certaines formes des deux

espèces arrivent évidemment à être fort voisines.

Pentagonaster Vineenti, sp. nov. (1).

Planche XXVI, figure 2.

Talisman. — Dragage 20. — Lal. N. 33°/i3'. Long. 0. llo^S'. — Devant Mazaghan. — Pro-

fondeur 1105"°. — Vase, éponges. — 1 exemplaire.

— — 52. — Lat. N. 28°33'. Long. 0. 15°39'. — Canaries. — Prof. 946'". —
Sable et roches. — 1 exemplaire.

Les dimensions de l'exemplaire des Canaries sont :

R= 40Mm r= 28Mm R=:l/i3r;

celles de l'exemplaire de Mazaghan.

R= 23Mm r=:17Mm R<l,4r.

Le corps est de forme presque exactement pentagonale ; toutefois

ses côtés sont léi^èrement concaves.

Les dents se distinguent mal des plaques voisines. Chacune d'elles

porte dix piquants serrés, en forme de prisme triangulaire. Leur sur-

face ventrale présente le même type de granulation que le reste de la

face ventrale. Toutefois de chaque côté de la suture des deux dents

formant le sommet de chaque angle buccal, on distingue une bande

d'une douzaine de granules un peu plus gros ; ces deux bandes laissent

entre elles une sorte de fente. Quatre granules sont situés le long du

bord distal de la dent et trois sur la partie restante de sa surface.

Les plaques adambulacraires sont très mal séparées les unes des

autres, et il est assez difficile d'établir avec certitude le nombre des

piquants que porte chacune d'elles ; ce nombre est, en réalité, de six,

plus souvent cinq (2). Les piquants adambulacraires sont suivis sur la

face ventrale du corps, d'une assez large bande granuleuse, formée d'au

moins cinq lignes peu régulières de granules, à laquelle fait suite une

ligne régulière de pédicellaires valvulaires dont les mâchoires assez

(1) Je dédie cette espèce à M. le D'' Vincent, médecin en chef de l'escadre de réserve de la Mé-

diterranée et qui était chef du service médical à bord du Talisman.

(2) Dans nia première note préliminaire sur les Échinodermes recueillis par le Travailleur et le

Talisman, ne compte que quatre piquants adambulacraires par plaque, mais ce nombre est

j^ènéralement trop faible et doit être rectifié comme accidentel.
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saillantes, dressées, élargies à leur extrémité libre, mais encore plus

hautes que larges, se rejoignent suivant une ligne sensiblement perpen-

diculaire à la gouttière ambulacraire. Ces pédicellaires également

espacés, sont situés isolément sur la rangée de plaques qui fait immé-

diatement suite aux plaques adambulacraires. Il existe autour de chacun

d'eux une petite plage dépourvue de granules. Les plaques ventrales, uni-

formément granuleuses, sont presque toutes de forme losangique chez le

petit exemplaire de Mazaghan, le seul où elles soient bien apparentes.

Il n'y a pas constamment d'inlerradiale s'appuyant sur les dents.

Sur le grand exemplaire les plaques marginales sont au nombre de

neuf pour chaque bras du côté ventral, et huit du côté dorsal, en

comprenant les six petites plaques terminales en voie de formation.

Elles sont, pour chaque bras, de sept du côté ventral, six du côté dor-

sal chez le petit exemplaire. Dans le grand exemplaire la partie appa-

rente des plaques tant dorsales que ventrales est sensiblement carrée
;

elle est au contraire rectangulaire et plus longue normalement au bord

des bras chez le petit, où les plaques ventrales diminuent rapidement de

dimensions, du milieu à l'extrémité de chacun des côtés du corps. La

terminale est petite et triangulaire. Les plaques dorsales sont arrondies,

uniformément granuleuses, sans pédicellaires et la plaque madréporique

est située plus près du centre que du bord du disque. Les aires inter-

radiales dépourvues de papilles sont de peu d'étendue et leur sommet est

occupé par une plaque nettement plus grande que les autres qui est la

basale. Le madréporite est en dehors de l'une de ces basales qui est

légèrement réniforme ; sa surface est couverte de côtes ramifiées, un peu

anastomosées, rayonnant à partir du centre de la plaque et un peu plus

larges que les sillons qui les séparent. Cette surface a été détériorée chez

le plus grand exemplaire, de sorte que le corps qui la représente n'a pu

être reconnu avec une entière certitude.

Pentagonaster haesitans, sp. nov.

Planche XXIII ûgure 7 et planche XXV figure 2.

7fl/("s?)iaH,1883. — Drag. 38. — Lat. N. SO^O'. Long. 0. 14°!' — Cap Ghir. — Prof. 2210-".

— Vase. — 1 exemplaire.
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Corps étoile; un angle interbrachial net,' mais à sommet légèrement

arrondi :

R = 34Mm r=17Mm R = 2r.

Dents de grandeur médiocre, peu apparentes, triangulaires, à sommet

distal tronqué, portant huit ou neuf piquants sur leur bord adambula-

craire, dix sur leur bord suturai, cinq sur leur bord distal et deux

rangées incomplètes sur le reste de la surface.

Plaques adambulacraires rectangulaires portant six piquants adam-

bulacraires, deux rangées parallèles à la gouttière ambulacraire de cinq

à six granules chacune et assez souvent un pédicellaire valvulaire. Plaques

ventrales presque toutes en losange, formant une mosaïque serrée, cou-

vertes de granules grossiers ; une interradiale très développée au contact

des dents; des pédicellaires valvulaires, à pinces longues et dressées ou

rasées à leur base, sur quelques-unes des plaques les plus voisines de la

gouttière ambulacraire, notamment vers l'angle buccal ; il s'en trouve même

sur un certain nombre de plaques adambulacraires.

Plaques marginales ventrales au nombre de douze pour chaque bras

(vingt-quatre pour un côté du corps), diminuant graduellement de gran-

deurdu sommetde l'angle interbrachial au sommet des bras, où elles sont

très petites; portant fréquemment jusqu'à six pédicellaires valvulaires,

irrégulièrement placés
;
probablement granuleuses chez les individus bien

conservés (sur notre spécimen une grande partie de la granulation ventrale

a disparu). Les six dernières contiguës aux adambulacraires.

Plaques marginales dorsales au nombre de onze pour chaque bras (vingt-

deux pour chaque côté du corps), assez petites, presque carrées, dimi-

nuant graduellement de grandeur du sommet de l'angle interbrachial au

sommet des bras; ne présentant (sur notre exemplaire) qu'une bordure de

granules et de un à quatre petits pédicellaires irrégulièrement disposés,

semblables à ceux des plaques marginales ventrales. Plaques dorso-laté-

rales assez petites, arrondies, couvertes de granules assez gros dont elles

ne peuvent porter qu'un petit nombre et au milieu desquels on distingue

presque toujours un ou deux pédicellaires valvulaires, à pinces saillantes,

de mêmes dimensions que les granules. Ces pédicellaires existent aussi
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bien sur les plaques des aires interradiales que sur les autres ; les aires

interradiales semblent dépourvues de papilles ; mais l'état de l'exemplaire

ne permet pas de l'affirmer avec certitude. Plaque madréporique

arrondie, finement sillonnée, située à peu près au premier quart de la

distance du centre du disque à l'angle des bras.

Observation. — Cette espèce assez voisine ànP. Perrieri^ s'en distingue

cependant bien nettement par la substitution de véritables angles inter-

brachiaux aux arcs de cette espèce; par ses bras triangulaires dont les

trois dernières plaques marginales dorsales sont, à la vérité contiguës à

leurs symétriques, mais s'élargissent de manière que le bras ne paraît pas

effilé à son extrémité comme dans le P. Perrieri la petitesse et l'orne-

mentation des plaques dorsales; enfm par l'abondance des petits pédi-

cellaires et leur uniforme répartition sur toutes les plaques dorsales.

Pentagonaster Gosselini (1), sp. nov.

• Planche XXVI, figure 4.

Talisman. — Dragage 34. — Lat. N.S^'^T. Long. 0. 12^5'. — Prof. 1123"'. — Vase rouge.

— 1 exemplaire.

—
.
— 37. — Lat. N. 31°31'. Long. 0. 12°4 7'. — Prof. 1050'". —Vase rouge.

— 2 e.xemplaires.

— ' — 51. — Lat. N. 28"35'. Long. 0. 15°36'. — Prof. 1238". — Vase jaune.

— 2 exemplaii'cs.

— -- 52. — Lat. N. 28»33'. Long. 0. 15°39'. — Prof. 94G™. — Sable piqué

de noir. — 1 exemplaire.

— — 122. — Lat. N. 37''35'. Long. 0. 31°46'. — Prof. 1M0°^. — Vase grise

à pierre ponce. — 10 exemplaires.

— — 127. - Lat. N. 38"38'. Long. 0. 31046' — Prof. 1257'". — Vase grise

(entre Pico et Saint-Georges). — 10 exemplaires.

26 exemplaires répartis sur une verticale de 624"", de 946™ à 1440".

Description. — Corps pentagonal, à côtés concaves :

R = 20Mm r=:12Mm R= l,06r.

Dents petites, triangulaires, à piquants inclinés l'un vers l'autre le long

de leur ligne de suture et au nombre de quatre, tandis que les piquants

(i) M. Gosselin, à qui cette espèce est dédiée, est un second maître delà marine qui a été em-
barqué à bord du Travailleur et du Talisman, et a pris la part la plus active et la plus intelligente

aux opérations de sondage effectuées par ces deux bâtiments, concurremment avec les opérations
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disposés le long du bord ambulacraire sont au nombre de sept ou huit;

deux piquants seulement sur le bord distal.

Plaques adambulacraires portant chacune quatre ou cinq piquants cy-

lindriques et peu saillants, à face ventrale uniformément granuleuse, à

granules légèrement prismatiques, saillants et peu serrés, formant trois

rangées de trois piquants chacune, en général.

Plaques ventro-latérales petites et à limites masquées par la granula-

tion, portant quelquefois un petit pédicellaire à pinces saillantes, d'ordi-

naire brisées à la base. Nombre des plaques marginales ventrales variant

(le cinq à huit pour chaque bras (dix à seize pour chaque côté du corps)
;

la dernière de chaque extrémité petite.

Plaques marginales dorsales en nombre variable de quatre à sept pour

chaque bras (soit pour chaque côté du corps huit à quatorze), à granulation

très fugace, portant quelquefois un ou deux pédicellaires valvulaircs, à

pinces saillantes, pouvant se coucher dans des fossettes spéciales. Plaques

dorso-latérales arrondies, couvertes d'une granulation assez fine et assez

serrée; carinales et dorso-latérales voisines, à granules marginaux un

peu allongés et disposés en rayons autour de la plaque, de manière

à lui donner la forme d'une paxille; carinales hexagonales. Souvent de

petits pédicellaires assez semblables à ceux des plaques marginales et

distribués sans distinction sur toutes les plaques. Plaque madréporique

petite, peu éloignée du centre du disque, plutôt perforée que vermiculée.

Les papilles respiratoires paraissent limitées au pourtour des dorso-

latérales qui avoisinent immédiatement les carinales.

Caractères dislinctifs. — Les vingt-six exemplaires de cette espèce qui

ont été recueillis sont presque de même taille, et présentent entre eux

la plus grande ressemblance. Leur corps est pentagonal, mais à côtés

assez fortement concaves comme dans l'espèce précédente. Le P. Gos-

selini se distingue bien cependant des individus de même taille de cette

espèce par ses sommets plus arrondis, en raison de ce que toutes les

plaques marginales, sauf parfois celles de la dernière paire, demeurent

jusqu'à l'extrémité des bras éloignées de leur symétrique et comprennent

entre elles une plage granuleuse. Les granulations des plaques sonl

d'ailleurs plus saillantes et moins fugaces que chez le P. Perrieri et les
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plaques dorsales demeurent presque entièrement granuleuses, les aires

papillaires sont d'ailleurs tout autrement délimitées.

Pentagonaster granularis, var. Deplasi (1).

Planche XXVI, figure 3.

IS8^. Pentagonaster Deplasi. E. Pekrier.—-Première note préliminaire sur les Echinodermes

recueillis durant les campagnes de dragages sous-marins du Travailleur el dn Talisman.

— Annales sciences nat., n° 8, p. 34.

Drag. 34. — Lat. N. 32''27'. Long. 0. 12°15'. — CAles du Maroc. — Prof. il23"\ — Vase

rouge. — 1 exemplaire.

Drag. 73. — Lat. N. 2î5«39'. Long. 0. 18"2(V. — Pilones. — Prof. 1435™. — Vase grise. —
2 exemplaires.

Le P. (jramduris du nord de l'Atlantique a une forme presque cons-

tante et qui se retrouve môme dans la forme correspondante du cap

Horn. 11 présente un contour pcntagonal; les côtés du pentagone sont

rectilignes; seulement les sommets s'allongent en courts triangles en

qui l'on pourrait voir des indications de bras. .J'ai décrit en 1885 sous le

nom de P. Deplasi., trois spécimens de la côte du Maroc qui, au lieu de

présenter cette forme, ont leurs côtés régulièrement concaves, et pré-

sentent par conséquent une physionomie assez différente. Il m'a été

impossible d'ailleurs de trouver d'autre caractère distinctif du P. Deplasi

et du P. granularis de Millier et Troschel. Quelque importance que

puisse prendre une différence, si faible quelle soit, si elle est constante,

celle que je viens de signaler n'est pas telle qu'il ne puisse rester de

doutes sur sa valeur. Je considérerai donc le P. Deplasi de ma note

préliminaire comme une simple variété du P. granularis.

Dans le plus grand des trois exemplaires que j'ai pu étudier :

. R = 27Mm r = lGMm 11=1,7/-.

Les premières plaques adambulacraires portent quatre piquants aplatis;

les autres trois; ces piquants sont suivis sur la face ventrale de deux ou

trois piquants gros, courts, aplatis, suivis eux-mêmes de trois granules,

le tout constituant l'ornementation de la plaque adambulacraire. Les

(I) J'avais d'abord considéré cette variété |comme une espèce distincte que j'aveis dédiée à

M. Robinet-Deplas, commissaire de la marine à bord du Talisman.

(Talisman. — Échinodtrmes.) SI
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dents, pou apparentes, portent sept piquants marginaux, derrière les-

quels se trouvent, sur la face ventrale, trois gros piquants prismatiques;

cinq autres piquants existent le long de la suture de chaque dent avec

sa symétrique; on en compte deux sur le bord distal, entre les piquants

suturaux et ceux qui doublent les piquants marginaux. Les plaques

ventro-latérales sont uniformément granuleuses et peu distinctes les

unes des autres. Les plaques marginales ventrales, au nombre de

dix-huit pour chaque côté du corps, dont les dernières petites, pré-

sentent la môme granulation que les plaques ventrales, mais sont, en

général, dénudées au centre.

Il y a également dix-huit plaques marginales dorsales, dénudées dans

leur moitié supérieure, de forme à peu près carrée. Les plaques dorsales

sont presque toutes hexagonales, bordées d'une rangée de granules, en-

tourant ordinairement un cercle de granules plus petits, disposés autour

d'un granule central. Quelquefois plusieurs granules remplacent le gra-

nule central. Il n'y a point de pédicellaires. La plaque madréporique, de

même dimension que les plaques voisines, est assez finement vermiculée.

Genre STEPHANASTER, Ayres.

Corps pentagonal à côtés légèrement concaves.

Tubes ambulacraires bisériés, à ventouse normale.

Dents petites, non saillantes sur la face ventrale, triangulaires, munies

de piquants adambulacraires et de piquants angulaires prismatiques,

tronqués et portant des granules surdentaires également prismatiques,

courts, tronqués.

Plaques adambulacraires presque carrées, portant un petit nombre

de piquants adambulacraires, suivis d'une rangée de piquants surambu-

lacraires plus gros, derrière lesquels se trouvent encore au moins deux

rangées de granules semblables aux granules surdentaires.

Ventro-latérales au moins aussi grandes que les adambulacraires,

arrangées en mosaïque.

Marginales très peu nombreuses (trois ou quatre pour chaque bras)
;

la dernière ou l'avant-dernière beaucoup plus grande que les autres.
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Plaques calicinales distinctes, de môme forme que les carinales et les

dorso-latérales. Madréporite un peu plus petit que les plaques voisines,

adjacent à l'une des basâtes, marqué de côtes fines, ramifiées, rayonnant

à partir de son centre, séparées par des sillons d'égale largeur.

Des pédicellaires à longues branches pouvant se coucher dans des

fossettes ménagées dans les plaques, se trouvent souvent soit sur les

ventro-latérales soit sur les dorso-latérales.

Au genre Stephanaster ainsi défini appartiennent les espèces suivantes,

distraites du genre Pentagonaster : Stephanaster astrologorum^S. aastra/is,

S. Dabe?n\ S. Gunnii^ S. procyon^ S. pulchellas^ espèces depuis long-

temps connues, littorales dans la région australienne, et une espèce

draguée par le Talisman aux îles du Cap-Vert, le Stephanaster Bourgeti.

stephanaster Bourgeti, sp. nov. (1).

Planche XXVI, figure 1.

Dragage HO. — Lat. N. 16°o3'-16«o4. Long. 0. 27°30'. — Profondeur ilO-^-iGO-". — Sable,

gravier. — 6 exemplaires.

— 111. — Lat. N. 16»o3'-16°o2'. Long. 0. 27°30'-27<'26'. — Profondeur 41 0»-580". —
Sable, gravier. — 17 exemplaires.

— 113. — Lat. N. 16°52'. Long. 0. 27°30'-27''32'. — Profondeur o50™-760". — Sable,

gravier. — 1 exemplaire.

— 123. — Lat. N. 38°23'. Long. 0. 31O10'. — Profondeur 360". — Sable, gravier. —
3 exemplaires.

27 exemplaires de 760° à 410™ de profondeur, sur une verticale de 330°.

Espèce remarquable par sa forme, qui est celle d'un pentagone à som-

mets très obtus et à côtés légèrement concaves. Cette forme est surtout

caractéristique sur les individus petits et moyens, elle est due aux dimen-

sions relatives des plaques marginales dorsales et ventrales. Chez le plus

grand individu :

R = 35Mm r=r26Mm;
"

d'ordinaire :

R = 20Mm 1—13 Mm R = l,33r.

(1) Cette espèce est dédiée à M. le lieutenant de vaisseau Bourget, qui était embarqué comme
enseigne à bord du Travailleur et du Talisman; les Coronaster Parfaiti et Antonii (pages 93 et 97)

portent le nom de MM. les capitaines de vaisseau Parfait et Antoine, l'un commandant, comme
capitaine de frégate, l'autre second, comme lieutenant de vaisseau du Talis;nian; VUydraslcrias

Richardi (p. 109), a été dédiée à M. le capitaine de vaisseau Ricbard qui a commandé, avec le

grade de lieutenant de vaisseau, la seconde expédition du Travailleur; MM. Jacquet, lieutenant

de vaisseau, et Gibory, enseigne, complétaient l'état-major du Talisman.
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Dents très petites, triangulaires, non saillantes sur la face ventrale,

présentant six piquants adanibulacraires prismatiques, tronqués, et des

piquants angulaires comprimés; le long du bord suturai de chaque dent,

cinq granules prismatiques, allant en décroissant du sommet proximal

au sommet distal de la dent; quatre granules surdentaires immédiatement

en arrière des piquants adanibulacraires; un ou deux granules sur le

bord distal, complétant l'entourage de la dent.

Chaque plaque adambulacraire porte, dans le sillon, cinq piquants

prismatiques et, en arrière de ces piquants, trois granules plus gros que

les granules ventraux qu'on peut considérer comme formant une seconde

rangée de piquants, puis deux rangées l'une de trois granules, l'autre

de quatre ou cinq plus petits, bordant la plaque extérieurement. Les

plaques adambulacraires portent aussi souvent un pédicellaire situé

près de leur bord opposé à la gouttière ambulacraire. Ces pédicellai-

res adambulacraires sont habituellement fermés ; à leurs branches ne

correspondent pas de fossettes de repos.

Les plaques ventro-latérales peuvent être considérées comme formant

trois chevrons, ayant pour point de départ une interradiale et dont les

branches ont pour le premier chevron neuf plaques, pour le second deux,

pour le troisième, qui est irrégulier, une seule plaque souvent rudimen-

taire.Ces plaques sont aussi grandes, au moins, que les adambulacraires,

couvertes de granules plus petits que les granules surambulacraires et

inégalement polygonales. Elles peuvent présenter un pédicellaire.

Les plaques marginales ventrales sont au nombre de quatre : la pre-

mière, plus large que longue, à bord externe plus petit que le bord in-

terne; la seconde, plus longue que large, en forme de trapèze à côté

distal beaucoup plus petit que le côté proximal; la troisième, très petite,

triangulaire ; la quatrième, rudimentaire. Ces plaques sont entourées

d'une rangée de granules double ou simple, et présentent, en outre,

disséminés sur leur surface, d'autres granules isolés, très espacés,

enfoncés dans la plaque. Ces granules sont parfois translucides.

Les plaques marginales dorsales sont au nombre de trois; la première

a son bord externe plus court que l'interne; la seconde et la troisième

sont contiguës avec leur symétrique de l'autre côté du bras
;
pour la
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seconde, le contact ne s'établit que le long d'une partie de la plaque et

celle-ci a la forme d'un rectangle dont le côté interne serait remplacé

par une ligne brisée. Ces plaques présentent la môme ornementation que

lesplaques ventrales.

Les unes et les autres portent, en outre, souvent un certain nombre de

pédicellaires que l'on retrouve, d'ailleurs, sur la plupart des ossicules

dorsaux. Ces pédicellaires sont formés de deux longues lames verticales,

en forme de cuillère allongée, légèrement éloignées à leur base. Dans

l'attitude du repos, les deux lames sont couchées horizontalement sur

l'ossicule qui présente, au-dessous de chacune d'elles, une cavité desti-

née à les recevoir, et sur laquelle elles se moulent exactement. Lorsque

le pédicellaire est ainsi ouvert, leurs bases sont en regard l'une de l'autre,

séparées par un espace vide, et semblent, au premier abord, former, à

elles seules, un pédicellaire valvulaire ordinaire. Il arrive quelquefois

que la fossette correspondante aux lames des pédicellaires se comble au-

dessus d'elles, et les retient captives; un pareil fait montre que l'activité

de ces organes ne saurait être très grande.

Les ossicules dorsaux ou plaques dorso-latérales sont couverts de gra-

nules assez grossiers, polyédriques sur le pourtour, arrondis sur la surface

et situés chacun dans un alvéole. Ces ossicules portent souvent un ou deux

pédicellaires semblables à ceux des plaques marginales et irrégulière-

ment placés. Le long des lignes interradiales, les plaques dorso-latérales

sont contiguës et disposées en allant du centre à la circonférence de la

façon suivante : l"la basale, arrondie, plus grande que les autres plaques;

2° deux plaques symétriques presque aussi grandes, contiguës; 3" une

interradiale isolée ;
4" deux assises peu l'égulières de trois ou quatre pla-

ques chacune. Cette disposition peut d'ailleurs être modifiée légèrement.

Entre ces plaques qui forment des aires interradiales sans papilles, sont

des aires radiales formées de plaques presque paxillaires entourées de

papilles respiratoires isolées; dans ces aires, lescarinales sont au nombre

de cinq.

Les plaques de la région centrale du disque sont toutes contiguës et

ne laissent pas distinguer de papilles respiratoires.

La plaque madréporique, grande, triangulaire, bien distincte, est mar-
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quée de nombreuses et fines côles rayonnantes, ramifiées; elle est située

au premier tiers de la distance entre le centre du disque et le sommet

de l'arc interbrachial; elle correspond immédiatement en dehors à

l'une des basales.

L'anus est peu apparent.

La couleur, à l'état vivant, est d'un rouge brique pâle.

Famille XX. — PENTACEROTID^.

La famille des pentacerotid.e n'est pas représentée dans les grandes

profondeurs. Sur le littoral des îles du Cap-Vert, une seule espèce a été

rencontrée; elle appartient au genre Pentaceros.

Genre PENTACEROS, Linck. •

Pentaceros dorsatus (Linné), Perrier.

Iles du Cap-Vert.

Deux exemplaires dans l'alcool, péchés aux îles du Cap-Vert, à de faibles

profondeurs. D'un beau rouge brique avec les pointes des tubercules ver-

millon à l'état vivant. Nombreux exemplaires.

FIN.
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Planche I.

Fig. 1. — Disque déjeune Brisinga coronala, Ossian Sars, de 2", 5 de diamètre,

vu en dessus.

c, plaque ceniro-dorsale ;
— r, radiales portant, chacune un piquant

;

— b, basales prolongées en bec et portant également un long

piquant; — /, /', latérales; — «, ambulacr aires ;
— ad, adambu-

lacraires; — piquants adambulacraires.

Fig. 2. — Disque de jeune B/in?îga corojmta, de 4°"" de diamètre, vu en dessus.

Mêmes lettres que dans la figure précédente ; en outre pd., piquants

des plaques discinales.

Fig. 3. — Fragment de disque d'un jeune Brisinga coronata de 6°"" de

diamètre.

Mêmes lettres que dans les figures précédentes; en outre : m, ma-

dréporite.

Fig. 4. — Le même disque que celui de la figure 1, vu en dessous.

Mêmes lettres que dans les figures précédentes, en outre : B, bou-

che ;
— L, lèvre membraneuse entourant la bouche ;

— dents
;

— 0, odontopliores ;
— tubes ou tentacules ambulacraires.

Fig. 5. — Disque de Brisinga coronata adulte, vu en dessus, grossi deux fois

et demi, environ.

Mêmes lettres que dans les figures précédentes; en outre : A, anus.

Fig. 6. — Le même disque vu en dessous.

Mêmes lettres que dans la figure 4. On voit à travers la bouche les

replis de la membrane stomacale.

Fig. 7. — Fragment de bras de Freyella Edwardsi, E. Perrier (seule partie

draguée de l'animal), grossi un peu plus de deux fois.

ad, plaques adambulacraires ;
—

p, piquants adambulacraires; —
cd, arceaux dorsaux principaux, dont la pièce initiale i repose sur

une adambulacraire ;
— i, initiale d'arceau; — cd' , arceaux dor-

saux secondaires dont la pièce initiale n'atteint pas l'adambula-

craire correspondante.
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Fragment de bras (seule partie draguée) de Bnsinya hirsuta^

E. Perrier, un peu grossi.

Mêmes lettres que dans la figure 7. '

'

Portion Lasilaire couverte de plaques épineuses du même bras, plus

fortement grossie et paraissant couverte d'une brosse d'épines.

i, initiale d'arceau paraissant de deux en deux plaques et portant

cbacune un long piquant, pi.

Portion terminale du même bras, où le revêtement de petites

plaques est remplacé par des séries d'arceaux principaux ca', attei-

gnant les adambulacraires, et alternant avec des arceaux secon-

daires cf/'qui ne les atteignent pas.— jr, orifice dénature inconnue,

peut-être accidentel; />/, piquants des iniliales d'arceaux.

Planche il.

Br'mnga endecacnemos Asbjôrnssen, de grandeur naturelle. — Photographie

directe de Pierre Petit.

On distingue nettement sur les bras les arceaux principaux dont les iniliales

portent un long piquant et entre lesquels sont les trois arceaux secondaires;

en général, un seul de ces derniers est bien développé.

Planche III.

Fig. \. — 5/i^'/n^«??2ef/i!7er;'«;?efl',E. Perrier, vue en dessus, légèrement grossie.

Fig. \a. — Disque du spécimen précédent, vu en dessous et plus grossi.

Mêmes lettres que dans les figures delà planche I.

Fig. \ h. — Fragment du môme disque, vu en dessous.

Mêmes lettres que planche I.

Fig. \ c. — Fragment du même disque, encore plus grossi et vu de profil pour

montrer les plaques angulaires b et les dents d.

Fig. ïd. — Fragment grossi de l'un des bras montrant la disposition oblique,

probablement accidentelle des arceaux.

Mêmes lettres que planche I.

Fig. \e. — Même fragment vu en dessous.

Mêmes lettres que planche I.

Fig.
\f'.
— Même fragment vu de profil. :

,

Lettres de la planche I.

Fig. 2. — Frcijella sexradiata., E. Perrier, légèrement grossie. Le disque,

vu en dessous, et l'un des bras ont été seuls conservés.

408

Fig. 8. -

Fig. 9. —

Fig. 10. —
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m, madréporite
;

pièce angulaire
;
P, portion renflée du bras proté-

gée par une mosaïque de plaques calcaires, portant chacune un pi-

quant
;
N, partie terminale du bras dont les téguments dépourvus

de plaques calcaires laissent apercevoir les plaques ambulacraires.

Fig. ta. — Les mêmes parties, vues en dessous.

Mêmes lettres que dans les figures précédentes.

Fig. 1b. — Fragment de disque de Freyella sexradiala, vu en dessus et plus

grossi.

m, madréporite.

Fig. 2f. — Le même fragment, vu en dessous.

r/, dents; pd., piquants dentaires; /«, piquants surdentaires;

ad, |)ièces adambulacraires
; p, p', leurs piquants; tubes

adambulacraires.

Planche IV.

Od'uiki eleguns., E. Perrier.

Fig. 1. — Od'uiia elegam., vue en dessus, un peu grossie.

Fig. 2. — Odmïa elegans^ plus grossie ; vue en dessus. Un seul bras a été

conservé.

ff, plaques ambulacraires;— piquants des arceaux principaux
;

— f//, mosaïque de plaques développées dans les téguments de la

base des bras; — y, papilles respiratoires.

Fig. 3. — La même, grossie de même, vue en dessous.

ad, plaques adambulacraires
; p, piquants adambulacraires ;

—
t, tentacules; — h, bouche; — /, lèvre circulaire.

Fig. 4. — Portion basilaire de deux moitiés conliguës de bras, vues en dessous,

montrant leur degré de coalescence.

Fig. 5. — Portion basilaire de deux bras, vue en dessus.

r, papilles respiratoires ;
— dl, plaques de la mosaïque dorsale ;

—
5, plaques marginales basilaires.

Fig. 6. — Portion basilaire d'un bras, vue de profil, montrant les plaques de

la mosaïque dorsale, dl; les adambulacraires ad,ei lasurface arti-

culaire des marginales latérales, s. A ces marginales font suite

des pièces latérales que suivent enfin les initiales d'arceaux.

Fig. 7. — Portion moyenne d'un bras, vue de profil.

ad, adambulacraire ;
— pd, piquant d'initiale d'arceau, enfermé

dans une gaine tégumenlaire, couverte de pédicellaires.

Fig. 8. — Extrémité d'un bras à l'état d'intégrité.

(Talisman. — Éclùnod':nnes.) 52
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y^f/, piquanis d'arceaux, recoiivcris de leur gaine à pédicellaires
;

— lenlaciilcs ;
— U\ plaque terminale du bras dont les tégu-*

menls sont couverts de pédicellaires.

Planche V.

Odinia semi-coronata , E. Perrier, photographiée directement.

Fig. 1. — Odinia semi-coromita ^ vue de dos
;
grandeur naUirelle.

Fig. 2. — La même, vue en dessous.

Fig. 3. — Un bras vu de profd, montrant nettement les plaques marginales

basilaires, les arceaux principaux, les arceaux secondaires et

les papilles respiratoires.

Fig. 4 et 5. — Extrémités de deux bras, vues de profd.

Planche VT.

Odinia )-oùt/sfa, E.Porrior, photographiée directement; de grandeur naturelle.

Fig. 1. — Odinia t'ohiista, vue en dessus.

Fig. 2. — Odinia robnsta, vue en dessous.

Fig. 3. — Un bras entier, vu de profil.

Fig. 4. — Extrémité d'un bras, vue de profil.

Fig. 5. — Extrémité d'un bras, vue en dessous.

Planche VII.

Freyella spinosa^ E. Perrier.

Fig. i . — Le disque et quatre bras d'une Freyella spinosa^ vus en dessus.

m, madréporite; — pi, piquants d'initiales d'arceaux.

Fig. 2. — Les mêmes parties, vues en dessous.

13, bouche ;
— L, lèvre circulaire ;

— f, tentacules ;
— pn, pi-

quants ambulacraires ;
— piquants d'initiales d'arceaux.

Fig. 3. — Partie basiiaire d'un bras et moitié de deux bras voisins, vues en

dessous.

Mêmes lettres que dans la ligure précédente ; en outre : d, dents
;

— pd^ piquants dentaires; — /w, piquants surdentaires; —
ad, pièces adambulacraires ;

— piquants ambulacraires; —
//, piquants suramhulacrairos.

Fig. 4. — Portion basiiaire des deux bras entre lesquels est situé le madré-

porite, ??i ; — f//, plaques dorso-latérales, portant chacune un

peigne de piquants.
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Fig. 5. — Portion de bras prise clans la région moyenne et vue de profil.

/, tubes tenlaculaires ;
— //, piquants surambulacraires ;

—
pi, piquants d'initiales d'arceaux ;

— initiales d'arceaux ;

—
(II, dorso-lalérales.

Fig. 6. — Fragment pris dans la région terminale d'un bras, vu de profil.

Mêmes lettres ; en outre : ad, adambulacraircs; — a, ambulacraires.

Fig. 7. — Extrémité d'un bras, grossie.

pi, piquants d'initiales d'arceaux.

Planche VIII.

1. — Coronaster Parfaiti, E. Perrier.

Fig. \ . — Coronaster Parfaiti, vu en dessus; un peu grossi.

Fig. ia. — Bras et disque de Coronaster Parfaiti, vus en dessus
;
plus grossis.

Fig. ib. — Bras et portion de disque de Coronaster Parfaiti, vus en dessous
;

même grossissement.

Fig. \c .
— Portion de bras de Coronaster Parfuiti, vue de profil.

a, adambulacraircs ;
— m, marginales ;

— i, initiales d'arceaux ;
—

cd, arceaux dorsaux; — dl, dorso-lalérales; — c, carinales ;

—
' rt, réticulaires ;

— p, piquants adambulacraircs ;
— pi, piquants

d initiales d'arceaux; — r, papilles respiratoire.

Fig. \ d. — Une dorso-latérale, portant son piquant et son ombrelle de pédi-

cellaires.

2. — Coronaster Antonii, E. Perrier.

Fig. 2. — Coronaster Antonii, vu en dessus; grandeur naturelle.

Fig. 2«. — Bras et disque de Coronaster Antonii, plus grossis, vus en dessus.

Fig. 2ô. — Bras et portion de disque de Coronaster Ajitonii, vus en dessous,

plus grossis.

Fig. 2f. — Portion de bras de Coronaster Antonii, vue de profil.

Mêmes lettres que celles de la figure \ c.

Fig. 2r/. — Dorso-latérale de Coronaster Antonii avec son pi(|uant et ses pé-

dicellaires.

Planche IX.

Fig. ïa. — Lijtaster iniequalis, E. P., vu en dessus.

Fig. ib. — Le même, vu en dessous.

Fig. 2«. — Pedicellaster radiatus, E. P., vu en dessus.

Fig. 1b. — Le même, vu en dessous.

Fig. 3a. — Gasiraster rnaryoritaceas.^ E. P., vu en dessus.
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Fig. "àb. — Le même, vu en dessous.

Fig. — Bydrasterias Bichardi^ E. Perrior,vue en dessous.

Fig. ^b. — La même, vue en dessous.

Planche X. ^
Fig. \a. — Pro^w«.s^e;'/o>?^ï'Crt^/f^^,E.Perrier, vu en dessous; grandeur naturelle.

A, bouche ;
— t^, région des bras oii les tentacules sont disposés

sur quatre rangs; — t^, région des bras où les tentacules ne sont

plus disposés que sur deux rangs.

Fig. \ b. — Prognaster longicaada., E. Perrier, vu en dessus.

cd, centro-dorsale ;
— sb^ sous-basales ;

— b^ basales ;
— c, ca-

rinales.

Fig. la. — Neomorphnster 7^alisn/ani, E. Perrier, grandeur naturelle, vu en

dessous.

Mêmes lettres que pour la figure ia.

Fig. 'ib. — Le même, vu en dessus.

Mêmes lettres que pour la figure Ib. .

Planche XL

Fig. \ a. — Cribrella abgssal/s.E. Perrier, grossie, vue en dessous.

Fig. \ b. — La même, vue en dessous.

Fig. le. — Aire triangulaire ventrale de CribreUa abyssaUs, montrant l'arran-

gement régulier des adambulacraires venlro-latérales et mar-

ginales.

Fig. \ d. — Réseau dorsal des bras de la même.

Fig. ta. — Jeune Asléride de la tribu des Echinasterin^ {Ec/iiiiaster sepo-

situs ?)., vue en dessous,

f/, dents; — iv, interradiale ventrale ;
— y/, premières ventro-laté-

rales ;
— mv., marginales ventrales ;

— «t/, adambulacraires.

Fig, '±b. — La même, vue de dos.

c, centro-dorsale; — .5' Z», sous-basales; — />, basales; — r, radiales;

— c)\ carinales ;
— dr, dorso-latérales ;

— md., marginales dorsales.

Fig. 2c. — Angle buccal, du même individu.

Mêmes lettres.

Fig. 3a. — Korethrasler selosus, E. IV-rrier, vu en dessous. Grossi cinq fois

environ.

Fig. 3b. — Le même, vu en dessus.

Mêmes lettres que dans la figure 2 b. '

,
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Fig. 3c. — Un groupe d'ossicules de la face ventrale du mème^ comprcnanl

trois adambulacraires ad,

Fig. 3c/. — Un groupe d'ossicules de la face dorsale du même.

Fig. 4«. — Marginasler penlafioniii^, F. I^errier, vu en dessous; grossi ciuf[

fois environ.

Fig. \b. — Le même, vu en dessus.

Fig. 5a. — Plut07iasler infn/iix, E. Perrier, vu en dessous.

Fig. 5^. — Le même, vu en dessus.

Fig. 5c. — Triangle inlerambulacraire de Plutonmier inermis.

Planche XIL

Fig. \a. — Myxaster sol., E. Pcrrior, vu en dessous
;
légèremeni, grossi.

Fig. \ b. — Le même, vu en dessus.

Fig. \ c. — Dents et premières pièces adamindacraires du même.

Fig. 2(7. — Pteraster sordidus, E. Perrier, vu en dessous
;
grandeur naturelle.

Fig. 1b. — Le môme, vu en dessus,

Fig. le. — Pièces adambulacraires du même, plus grossies.

PlÂnchr Xlll.

1. — Pterasler aloeo/afus, E. Perrier.

Fig. — Pterasler alveolatus^ vu par sa face inférieure.

Fig. \b. — Le même, vu par sa face supérieure.

Fig. le. — Oscule et région voisine de la lente dorsale du même.

Fig. \d. — Dents et première plaque adambulacraire d'un angle buccal.

Fig. 1 e. — Deux plaques adambulacraires successives avec leur peigne de

piquants.

2. — Hymenaster rer, E. Perrier.

Fig. la. — Hymenaster re.r., vu par sa face inférieure
;
grandeur naturelle.

Fig, Ib. — Hymenaster re.r., vu par sa face supérieure.

Fig. 2e. — Hymenaster re.r, vu de profil, et représenté avec les membranes

palmaires goufiées comme elles le sont à l'état vivant.

Fig. ±d. — Oscule et région voisine de la tente dorsale de VHymenaster rex,

grossi.

Fig. 2<?. — Dents et région voisine de l'angle buccal de r^//;??e??ç/.s/e/';'e.ï.%grossis.

Fig. 2 f. — Armature ambulacraire de YHymenaster rex, grossi.
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Planche XIV.

1. — Hyynenaster Giborf/i,E. Perrier.

Fig. la. — Hymenasier Giboryi^ légèrement grossi, vu en dessous.

Fig. \ h. — Le même, vu en dessus.

Fig. le. — Angle buccal du même, plus grossi.

2. — Hoplaster spino.ms^ E. Perrier.

Fig. 2a. — Ilo])laster spinosus., vu en dessous, grossi six fois environ.

Fig. Ib. — Le même, vu en dessus.

3. — Astrella simplex, E. Perrier.

Fig. 3^^ — Asirella simplex, vue en dessous, grossie huit fois environ.

Fig. 'ib. — La même, vue en dessus.

Fig. 3<\ — Angle buccal plus grossi delà même.

4. — Cryptaster personatus., E. Perrier.

Fig. ia. — Cryptaster personatus, vu en dessous et grossi deux fois.

Fig. ^b. — Le même, vu en dessus.

Fig. \c. — Angle buccal plus grossi du même.-

Planche XV.

1. — Caulaster pjedunculatus., E. Perrier

Fig. \a. — Petit individu de 3 mm. de grand rayon, vu en dessous.

Fig. \ b. — Le môme, vu en dessus.

Fig. 1c. — Individu de 5 mm. de grand rayon, vu en dessous.

Fig. \ d. — Le même, vu en dessus.

Fig. \e. — Organe cribi iforme et madréporite très grossis du Caulaster pedun-

r II bitIIS.

2. — Caulaster Sladeni^ E. Perrier.

Fig. 2a. — Caulaster Sladeni., vu en dessous, grossi cinq fois.

Fig. 2b. — Le même, vu de profil.

Fig. 2c. — Organe cribriforme et madréporile du même.
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3. — Poircllanasler inertnis, E. l^crrier.

Fig. 2a. — Un individu, vu en dessous, grossi quatre fois.

Fig. "ib. — Le même, vu en dessus.

Fig. 3c. — Organe cribriforme cl madréporile Irès grossis du Povcellanaster

hiermis.

Planche XVI.

1. — Hijphalaster Antoiiù, E. Perrier.

Fig. \ a. — Un individu, vu en dessous, grossi deux fois.

Fig, \ b. — Le même, vu en dessus.

Fig. \ c. — Angle buccal, plus grossi, (ïHyphalaster Antonii.

Fig. \ d. — Portion du bord vertical du disque d'un Hijp/ialaster Antonii mow-

trant les organes cribriformes et le madréporite.

Fig. \e. — Extrémité d'un bras avec la plaque terminale, vue en dessus.

2. — Hijphalaster Pavfaiti, E. Perrier.

Fig. 2rt. — Un individu, vu en dessous, un peu agrandi.

Fig. 2(^. — Le même, vu en dessus.

Fig. 2c. — Angle l)uccal, plus grossi, Hyphalaster Parfaiti.

Fig. 1d. — Organes cribrifoimes médians et madréporile.

Fig, 2c. — Ex rémité d'un bras, vue en dessus, avec plaque terminale.

3. — Pseudaster cord'ifer, E. Perrier,

Fig. 3rt. — Un individu, vu en dessous, grossi trois fois environ.

Fig. V). — Le môme, vu en dessus.

Fig. 3c. — Angle buccal de Psei/das/er cordi/'er.

Fig. 3(/. — Face latérale du corps d'un individu, vu de profil, monlrant les

organes cribriformes rudimentaires.

Fig. 3c. — Extrémité d'un bras, vue en dessus, avec plaque terminale.

Planche XVIÏ.

1. — Porceiinnasler granulosus, E. Perrier.

Fig. \a. — Un individu, vu en dessus.

c, appendice dorsal ; — madréporite ;
— c/', organe cribriforme.

Fig. 1/;. — Le môme individu, vu en dessous.
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Fig. ic. — Portion d'im individu plus grossie, vue de proHl de manière à mon-

Irer l'organe cribriforme.

?n, madréporile;— er, organe cribriforme; — rml
,
plaques margi-

nales dorsales ;
— mi\ plaques marginales ventrales ;

— f/, dents.

2. — Styracaster spinosKS^ E. Perrier.

Fig. — Un individu vu en dessus, un peu agrandi.

Fig. "ib. — Le même, vu en dessous.

Fig. 2c. — Angle buccal du Styracaster spinosas^ plus grossi.

Fig. Ici. — Extrémité d'un bras vue de profil.

/n.y, dernières plaques marginales venirales; — md, plaques mar-

ginales dorsales; — ir, phipic lerminale.

3. — Styracaster Edwardsi, E. Perrier.

Fig. 'ia . — Un individu légèrement grossi, vu en dessus.

Fig. Vi. — Le même individu, vu en dessous.

Fig. 3f. — Angle buccal de Styracaster Edwardsi.

Fig. 'id. — Trois organes cribriformes grossis.

nul, mi\ plaques marginales dorsales et ventrales.

Fig. "ie. — Extrémité d'un bras du même, vue de profil.

mv, plaques marginales ventrales; — md, plaques marginales

dorsales; — tr, plaque terminale.

Planche XVIII.

Fig. \a. — Astropecten ihericus, E. Perrier, vu en dessous.

Fig. \b. — Le même, vu en dessus.

Fig. — Peciinaster FUhoU, E. Perrier, vu en dessous.

Fig. 2/y. — Le même, vu en dessus.

Fig. Srt. — Crenaster mollis, E. Perrier, vu en dessous.

Fig. 3/y. — Le même, vu en dessus.

Fig. \a. — Plutonasler inermis^ E. Perrier, vu en dessous.

Fig. 4fb. — Le même, vu en dessus.

Planche XIX.

i. — Pararchasler Foimi, E. Perrier.

Fig. \a. — Pararchaster Folini , vu en dessous^ grossi.

Fig. IZ». — Le môme, vu en dessus.
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Fig. \c. — Porlioii du disque du même, plus grossi, pour montrer les pièces

marginales interradiales,

phujue marginale inlerradiale dorsale ;
— /;?, madréporite.

Fig. \d. — Portion de bras plus grossie, vue en dessous.

/, tentacules; — ai/, plaques adambulacraires ;
— nw, plaques

marginales ventrales.

2. — D///((s/er Agassiz//, E. Terrier.

Fig. 2(7. — Dytader Ayassizii, vu en dessous, grandeur naturelle.

Fig. 2(^. — Le môme, vu en dessus.

Fig. 2r. — Triangle interambulacraire du même, grossi.

(I, dents; — t, tenlacules; — «^/, plaques adambulacraires; —
pédicellaii'es ; ~ )ni\ plaques marginales ventrales.

Fig. 2(/. — Un arc interbrachial grossi.

m, madréporite; — md^ plaques marginales dorsales.

Planche XX.

1 . — Paranhastcr Folini, E. Perrier.

Fig. \ a. — Partie basilaire grossie de la face dorsale d'un bras de Pararchaster

Folini^ traitée par la potasse, de manière à rendre plus appa-

renlesles pièces squeleltiques.

madréporite; — trul., plaques marginales dorsales; — mv, pi-

quants des plaques marginales ventrales; — /V/, interradiale

dorsale, portant un groupe de piquants; — iv, inlerradiale

ventrale; — pédicellaires pectines; — r, papilles respira-

toires, éparses, mais limitées à la base du bras.

Fig. \ b. — Triangle interambulacraire du même, moins grossi, mais traité de

môme par la potasse caustique, pour faire apparaître les pièces

squelettiqucs.

d, dents; — ca, carène des plaques adambulacraires; — pi-

quants adambulacraires, rabattus du côté gauche pour laisser

voir la carène de la plaque, étendus sur la gouttière ambu-

lacraire du côté droit; — mv, iv, plaques marginales ven-

trales; — pm, pédicellaires pectinés de ces plaques ;
— vl, pla-

ques veniro-latérales ;—/jy/, pédicellaires pectinés de ces plaques.

Fig. \c. — Triangle interambulacraire du même, vu en dedans et traité par

la potasse caustique.

(Talisman. — Échinoderines.) ^3
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Mêmes lettres; en outre : a, plaques ambulacraires normales;

—- «1, rto, «3, les premières ambulacraires; — o, odoulopliore.

Fig. Id. — Deux plaques dorso-latérales, très grossies.

Fig. \e. — Portion du tégument dorsal d'un bras de Pararchaster Foiuii^ vue

du côté interne.

ind, plaques marginales dorsales; — pièces accessoires qu'elles

supportent.

Fig. \f.
— Une plaque ventro-laléra'e isolée, montrant la crête en forme

d'arc sur laquelle sont insérés les piquants qui forment le pé-

dicellaire pectiné.

2. — Pararchaster Fischeri.

Fig. la. — Région basilaire, grossie 5 fois environ, d'un bras de Pararchaster

Fischeri.

Mêmes lettres que figure \a.

Fig. 2/». — Triangle interambulacraire, moins grossi, du Pararchaster Fischeri.

Mêmes lettres que figure \ b.

3. — Pectinaster Filholi., E. Perrier.

Fig. 3«. — Partie ijasilaire, très grossie, de l'un des bras d'un Pectinaster

Filholi. Mêmes lettres que figure \a; en outre : papularium.

Fig. 3/y. — Triangle interambulacraire du même.

Mêmes lettres que figure \ h.

Fig. 3f. — Le même triangle ambulacraire débarrassé de ses piquants.

Mômes lettres ; en outre : /, ligament entre deux plaques adambu-

lacraires successives ;
— ap, apopbyse en dehors de ce ligament.

Fig. 3^/. — Papularium du même, plus grossi.

(//, plaques calcaires dorso-latérales, modifiées ;
— /', papilles res-

piratoires.

4. — Cheiraster mirabilis, F. Perrier.

Fig. 4. — Papularium de Cheiraster mirabilis.

Lettres de la figure 3c.

Planche XXL
(Photographies d'après nature.)

Fig. 1 . — Pontaster perplexus., E. Perrier, vu en dessus.

Fig. 2. — Astrogonium Aphrodite, E. Perrier, vu en dessous.
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Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Parayonasler eloiifjalus, E. Perricr, vu en dessous.

Dorigona Jacqiieti^ E. Perrier, vue en dessous.

Bor'ujona arenata^ E. Perrier, vue en dessous.

Planche XXII.

(Photographies d'après nature.)

Fig. 1. — Pontaster perplexus^ E. Perrier, vu en dessous.

Fig. 2ff. — Pontaster MarioniK^ E. Perricr, vu en dessous.

Fig. 2/». — Le môme, vu en dessus.

Fig. 3, 4 el 5. — Jeunes Dorlgona indéterminées, décrites page 3G7 et sui-

vantes, représentées sous h^urs deux faces.

L'indice a est relatif à la face inférieure; l'indice h à la face

supérieure.

Fig. 5. — Dorîgona Jacqueti, E. Perricr, vue en dessus. — Voir aussi plan-

che XXIV, figures 5rt qX^I).

Fig. 6. — Dorigona arenata, E. Perrier, vue en dessus.

(Photographies d'après nature.)

Fig. \ a. — Asirogon'uini necator, E. Perrier^ vu par sa face inférieure cou-

verte de sa granulation (Voir pour les faces supérieures, plan-

che XXV, fig. 3rt et b).

Fig. \ù. — Un autre individu, vu par sa face inférieure, re[)résentc après la

chute des granulations, de sorte que la disposition des pièces

squeleltiques apparaît nettement.

Fig. 2. — Astrogonium Aphroditi', E. l'errier, vu en dessus.

Fig. 3. — Astrogonium //gslr/x, E. Perrier, vu en dessous.

Fig. 4. — Astrogonium fallax^ E. Perrier, vu en dessous.

Fig. 5. — Astrogonium a?mecte?is, E. Perrier, vu en dessus.

Fig. 6. — Paragonaster su/jtih's, E. Perrier, vu en dessus.

Fig. 7. — Pentagonaster hsesitans, E. Perrier, vu en dessus.

Planche XXIII.

Planche XXIV.

(Photographies d'après nature.)

Fig. 1.

Fig 2.

Fig. 3.

— Astrogonium anncctens, E. Perrier, vu en dessous.

— Astrogonium hystrix^ E. Perrier, vu en dessus.

— Paragonaster subtilis, E. Perrier, vu en dessous.
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Fig. 4. — Paraffonasier elongatus, E. Pevnev^ \\i en dessus.
'

Fig. 5. — Dorigona arenata^ E. P(M^ricr, vue en dessous; exemplaire avec

plaques interradiales intercalaires (Voir la face supérieure, plan-

che XXII, fig. 6, et un exemplaire normal, planche XXI, fig. 5).

Fig. 6. — Dorigona arenata., vue en dessus; exemplaire avec plaques inter-

radiales intercalaires.

Fig. la et "h. — Deux exemplaires de Pentagonaster strictKs, E. Perrier,

vus eu dessous et grossis.

Planche XXV.

(Photographies d'après nature.)

Fig. la. — Pentagonaster Perriej-i, Sladen, vu en dessous.
'

Fig. \b — Le même, vu en dessus.
, \ , . . - ..

Fig. 2. — Pentagonaster hœsitans, E. Perrier, vu en dessus. ' ' .

Fig. 3a et 3<5». — Deux exemplaires (ïAstrogonium necator, vus en dessus. ,

Fig. 4. — Astrogonïam fallax ^ E. I^errier, vu en dessous.

Fig. 5a et 5/». — Paragonaster strictus, E. Perrier, vus en dessus (Voir pour

les faces inférieures, planche XXIV, figures 7a et Ib).

Planchiî XXVI. •• \' --^
'

(Dessins photographiés.) '
'

-
•

Stephajiaster Bourgeii, E. Perrier, vu en dessous. . -

Le même, vu en dessus. ,

Pentagonaster Vincenti^ E. Perrier, vu en dessous.

Le même, vu en dessus.

Pentagonaster grannlosi/s , var. Deplasi^ E. Perrier, vu en dessous.

Le même, vu en dessus.

Pentagonaster Gosse/hù, E. Perrier, vu en dessous. •

Le môme, vu en dessus.
, ., .;

'
. .

Fig. la —
Fig. là. —
Fig. 2a. —
Fig. 2b. —
Fig. 3a. —
Fig. 3b. —
Fig. 4a. —
Fig. ib. —
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ISOTA. — Les chiffres gras indiquent les pages où les familles, Iribus, genres et espèces sont

caractérisés ou décrits.

ACANTHASTER, 17, 19, 22, 2!^, 24.

Anasterias, 108.

Amhenea, h, 21.

ANTIIENEID/E, 4, 5, 14, 20, 22, 2!5, 327.

Ainthenoidks, 244, 2413, 337.

Aphroditaster, 242, 24a, 248, 334, 338, 339, 341,

342.

Arciiaster, 13, 21, 23, 237, 238, 239, 242, 247,

2S0.

— angulatus, 3, 242.

— insignis, 299.

— mirahilis, 239, 275, 276, 293.

— rigidus,.304.

— simplex, 240, 253, 234.

— typicus, 3, 342.

ARCHASTERIDyE, 2, 4, 5, 12, 13, 21, 23, 237,

243, 244, 245, 246, 247, 249.

ARCHASTERIN.E, 25, 2ii0, 21Î2.

ASTERIAS, 24, 108.

— calamaria, 22.

— canariensis, 330.

— Jehennesii, 22.

— polyplax, 22.

— Rodolphi, 22.

— rubens, 24.

— spirabilis, 201, 202.

— tenuispina, 22.

— tessellata, 388.

— Van Couveri, 22.

ASTERIAD/L= ASTERID^, 2, 4, 5, 6, 15, 22,

43, iOS.

ASTERINA, 8, 18, 163.

— calcar, 22.

— cephea, 19, 22.

— exigua, 19.

(Talisman — Échhiodennes.)

AsTERiNA gibbosa, 19, 24.

— parva, 19.

ASTERINID^, 2, 4, 5, 12, 13, 20, 22, 1(>3.

Asterininse, 14, 18.

AsTicRODON, 244, 231.

— granulosus, 244.

— singularis, 244.

ASTEROIDA, 5.

ASTRELLA, 193.

— simplex, 193.

Astrogoniinse, 333, 337, 338.

AsTRcKiOMLM, 21, 25, 249, 334, 335, 337, 338,

339, 355.

— annectens, 31, 341, 342, 343, 347.

— Aphroditè, 342, 353.

cuspidatum, 388.

— discus, 342.

— elongatum, 362.

— fallax, 31, 33, 34, 335, 339, 341, 342, 343.

— gracilis, 354, 355.

— hystrix, 31, 342 , 34S.

— intermedium, 341, 342.

— necator, 31, 33, 342, 350.

— patagonicum, 2, 341, 342.

— tessellatum, 341, 342.

AsTROPECTEN, 2, 21, 237, 243, 245.

— ibericus, 30, 32, 196.

ASTROPECTINID.'E, 4, 5, 7, 12, 14, 21, 24, 25,

192, 193, 243.

Astropectininse, 193.

Bentiiaster, 181.

Bemiiopecten, 238.

BlakiASTER, 14, 21, 242.

Brisixga, 15, 22, 54, 53, 61.

54
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Brisinga armillata, 62.

— coronata, 30, 32, 33, 51, 54, 68, 70, 77.

— costata, 62,

— cricopliora, C2.

— discincta, 62.

— elegans, 71.

— endecacnemos, 30, (52, 67, 69.

— hirsuta, 30, 62, 66.

— mediterranea, 30, 51,66, 70.

— membranacea, 62.

— robusta, 78.

— senii-coronata, 75.

— verlicillaLa, 62.

BniSINGASTEU, 46.

— Robillardi, 46.

BRISINGID^E, 2, 4, 5, 11, 22, 43.

Calliaster, 23, 333, 337.

Calliderma, 333, 337.

Calyasterias, 108.

Calycaster, 8.

Calyptraster, 181

.

Caulaster, 109, 201, 202, 203, 221.

— pedunciilatus, 31, 34, 201.

— Sladeni, 31, 34, 204, 208.

Chœtasterinœ, 328.

(lii^TASTER, U, 16, 263, 320, 329.

— longipes, 30, 32, 33, 329.

CiiEiRASTER, 24, 25, 238,239, 240, 21} I, 269, 278,

313, 343.

— coronatus, 270, 271.

— Folini, 256.

— echinulatus, 270, 271

.

— gazell.T, 271.

— mirabilis, 271, 276.

— oxyacanthus, 271.

— pedicellaris, 271.

— teres, 271.

— Irullipes, 271.

— Vincenli, 271, 27.'î.

Chitonaster, 337.

g^emidaster, 114.

Coelasterias, 133.

— auslralis, 22.

COLPASTER, 46, 61.

— sculigerula, 46.

CORONASTER, 15, 22, 92.

— Anlonii, 30, 32, 93, 96.

— octoradialus, 93.

— Parfait!, 30, 32, 93, 96, 97.

goscinasterias, 108.

cosmasterias, 19, 108.

Craspidaster, 14.

Crenaster, 239, 240, 241, 242, 2S1, 306.

— mollis, 31, 35, 240, 307, 311.

— semispinosus, 31, 307, 309, 310.

— spinosus, 307.

— spinulosus, 31, 35, 307, 309.

Cribrella, 2, 11, 17, 19.

— abyssalis = C. abyssicola, 30, 33, 34, 144.

— antillarum, 144.

— compacta, 144.

— densispina, 144.

— Hyadesi, 144.

— lœviuscula, 144.

— minuta, 144.

— obesa, 144.

— Pagenstecheri, 144.

— sexradiata, 144.

— Studeri, 144.

— sulilata, 144.

Crossaster, 16, 19, 22, loi.

Gryptaster, 181, 190.

— personatus, 30, 35, 191.

CRYPTOZONATA = CRYPTOZONIA, 5,

18, 20.

GtENASTER, 17, 20, 1S 4.

— spectabilis, lUS.

Gtenodiscus, 14, 15, 21.

— auslralis, 3.

— corniculalus, 3.

GULCITA, 11, 18, 21.
'

Gycethra, 18, 172.

DiPLASTERlAS, 108.

DiSASTERINA, 163.

DoRiGONA, 20, 21, 333, 334, 335, 337, 36i}, 367,

394.

— arenala, 31, 32, 33, 34, 379.

— Jacqueti, 31, 383.

— longimana, 335.

— prehensilis = .lacqueti, var., 31, 32, 33.

— subspinosa, 373.

— ternalis, 371.

Dytaster, 14, 15, 21, 24, 240, 241, 243, 244,

2S1, 299.

— a'quivocus, 299.

— Agassizii, 31, .35, 302, 306.

— biserialis, 299.

— exilis, 299.

— insignis, 299.

— madreporifer, 299.

— nobilis, 299.

— rigidus, 31, 35, 299, 304.

ECIIINASTER, U, 17, 19.

— brasiliensis, 24.

— sepositus, 30, 32, 33, 148.
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ECHINASTEUID/E, 2, 4, 5, 13, 14, IG, 17, 141.

EUASTEROIDA, 'j.

EURYSTROTERIA, H.

Fi;rtDiNA, il, 20, :Vli).

FORCIPULATA= FORC1PULAT-S;, :5, 14,

15, 10, n, 19, 23, 24, 2o, 27, 42.

Freyella, 15, 22, 51, 01, V,l.

— abyssicola, 88.

— americana, 82.

— altenuata, 82.

— benthophila, 22, 82.

— Itrarleata, 82.

— (liinoi'plia, 82.

— ccliiuala, 82.

— Edwardsi, 30, Ji'2.

— elegans, 82.

— IVagilissima, 82.

— lieroina, 82.

— pinnata, 82.

— polycnema, 82. -

— remex, 82.

— sexradiata, 22, 30, 35, 82, 89.

— spinosa, 30, 35, 82, 83.

Fromia, 11, 16, 20, 326, 329.

— Narcissiœ, 30, 32, 331.

Gankiua, 172.

GANERIID.E, 19, 20, 171.

Ganeriinse, 14, 18.

Gastuaster, 92, 102.

— margaritaceus, 30, 103.

Gnathaster, 242, 243, 244, 2ii2, 325.

— Bellii, 2.

— granulosus, 2.

— Grayi, 2.

— iiieridionalis, 2.

— pedicellai is, 2, 244.

— singularis, 2, 240.

GnathasterinEe, 21 , 245, 247, 249, 2!> 1 , 323.

GoNiASTER, 245, 333.

— cuspidalus, 388.

G0MASTER1D.E, 237, 332.

Goniodiscinse, 338.

GoNioDiscus, 333, 338.

GONIODON, 1M, 2ol.

GoNiOPECTEN, 14, 15, 21, 237, 238, 239, 241, 242,

245, 247, 2;)l, 29i, 313, 355.

— demonsti-aiis, 23,s, 2U , 29iî.

— inerniis, 31'.>.

— iiiloriuedius, 2(8, 315.

— sublilis, 238, 358.

— (ÏETiiYASTEit) suLiucrmis, 34.

Granastkr, 133.

Gymnasteria, 11, 13.

GYMNASÏERIID.^:, 4, 5, 22, 25, 327.

GVMXORRISINGA, 45.

— Sarsii, 45.

Heliaster, 18, 22.

Heliasterid.e, 4, 5, 15, 22, 43.

Hippasteria, 23.

— magollanica, 2.

— plana, 2.

HoPLASTER, 232, 323, 325.

— spiuosus, 30, 324.

Hydrasterias, 108, 109.

— Richardi, 30, 109.

Hymenaster, 20, 181, 18ii.

— anomalus, 186.

— carnosus, 186.

— cœlatus, 186.

— coccinatus, 186.

— crucifer, 186.

— formosus, 186.

— geonietricus, 186.

— Giboryi, 30, 35, 186, 189.

— glaucus, 186.

— graniferus, 186.

— lalebrosus, 186.

— incinbranacous, 186.

— inodestus, 180.

— nobilis, 186.

— pellucidus, 186.

— pergamentaceus, 186.

— porosissiiiius, 186.

— pivTCoquis, 186.

— ]nillatus, 186.

— rex, .30, 33, 34, 35, 179, 186.

— sacculatus, 186.

— vicarius, 186.

IIy.menodiscus, 15, 51,52.

— Agassizii, 39, 45, 54, 56.

IlYPliALASTER, 21, 200, 227.

— Antonii, 31, 35, 232.

— diadeinatus, 228.

— liyalinus, 228.

— inermis, 228.

— Paifaiti, 31, 35, 228, 229.

ICONASTER, 335, 337.

IeyASTER, 201.

KoRETllUASTER, 8, l'J, 1o4.

— liispidus, 159.

— palinatus, 159, 101.

— setosus, 30, \M).

Korethrasterinae, ll>8.
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Labidiaster, 2, 15, 18, 22, 61.

Lasiaster, 164.

LebrunASTER, 18, 19, 172.

Leiaster, 328.

Leptasterias, 108.

Leptogonaster, 21, 244, 243, 2S2.

— cristatus, 243.

Leptogonasterinse, 249, 2ij2.

Leptoptyciiaster, 21, 243, 249.

— antarcticus, 243.

— arcticus, 2.

— ronicus, 243.

LEPTOSTROTERIA, 3, 14, 18.

LiNCKiA, 11, IG, 20, 179, 263, 326, 329, 332.

— (liplax, 22.

— Guildingii, 22.

— inultiloris, 22.

LINCKIAD.Ezz^LINCKIID.^, 2, 4, 3,7, 14, 16,

17, 20, 23, 326, 327.

Linckiiose, 328.

LoNCiiOTASTER, 14, 240, 241, 242, 2!il.

LiMDiA, 2, 14, 21, 237.

— allernata, 23.

— aspera, 23, 25.

— ciliaris, 23, 25.

— elegans, 25

— forficifer, 25.

— linihata, 25.

— longispina, 25.

— niaculata, 25.

— Saisii, 31, 32, 195.

— Savignyi, 25.

— Senegalensis, 23.

Luidiinœ, 193, 326.

LvTASTElt, 92, 98.

— in;rqualis, 30, 32, 98.

MACIfAIRASTER, 237.

— spinosiis, 227.

MaMMASTER, il 5, 121».

— Sigsbeei, 12o.

MARGI^iASTER, 8, 18, 164.

— echinulatus, 169.

— pectinatus, l(i7.

— pentagonus, :!(), Dt;;.

IMaissipaster, 181

.

Mediastkr, 20, 333, 33".

Mktroi.iha, I 1 , 329.

Metrodirinae, 329.

MiMaster, 21. 249, 2S2.

Mimasterinae, 232.

MrniiKiDiA, 19.

MITIIRODID/E, 4.

Myxaster, 22, 177.

— Sol, 177.

myxasterid.î:, 177.

— Sol, 30, 34.

Nanaster= Sïichaster, 133.

— albulus, 22.

Narcissia, 20, 329, 331, 332.

— canariensis, 330.

— Teneiiffa'= canariensis, 30, 32.

Nardoa, 329.

Nectria, 11, 20, 332, 333.

Nectriinae, 333.

NeO.MORPII ASTER, 8, 133.

— Talismani, 30, 33, 34, 134.

Nepanthia, 19, 163.

NiDORELLIA, 21, 24.

Nymphaster, 245, 249, 333, 335, 365, 367.

Odima, 15, 22, 24, 51, 61, 71.

— elegans, 30, 32, 34, 71.

— pandina, 71.

— robusla, 30, 33, 34, 71, 78.

— semi-coronata, 30, 34, 71, 7iî.

UbONTASTEU, 243, 323.

Ogmaster, 20, 338.

Ophidiaster, 7, 11, 16, 20, 263, 328, 330, 394.

— ophidianus, 30, 330.

Pal.mipes, 163.

— membranaceus, 19.

— rosaceus, 19, 22.

I'aragonaster, 245, 249, 333, 335, 337, 3SS.

— clenipes, 357.

— cylindralus, 357.

— elongatus, 31, 35, 337, 362.

— slriclus, 31, 357, 3G3.

— subtilis, 31, 34, 35, 357, 3o8.

Pararciiaster, 21, 24, 240, 243, 231, 232.

— antarclicus, 253, 254.

— annalus, 234.

— Foiini, 31, 35, 233, 254, 236, 261, 262, 268

— Fischeri, 31, 233, 234, 263, 268.

— occidentalis, 253, 254.

— iiediciler, 253, 254, 261, 262, 268.

— semi-squanialus, 253, 254.

— siinplox, 253, 234.

— spiuosissiinus, 233, 254.
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PA[IAH(;HASTEUID-E, 14.

Pararchasterinae, 23, 246, 2iil, 2iî2.

Patirta, 19.

PAXILLOSA— PAXILLOSiE, 3, 12, 13, 21,

24, 2:i, 28, 1!)2, :!2G.

Pectinasto, 24, 239, 240, 243, 2SI, 278.

— Filholi, 31, 34, 33, 279, 280, 284, 285.

— lorcipalus, 279, 283.

— insignis, 24(t, 302.

— iiiiinicus, 279, 285.

PEDICELLASTlilt, 2, 24, 92, 99.

— hyperiiolius, 100.

— oftoradialus, 2, 100.

— palaîociystallus, 100.

— Pourtalesii, 100.

— Sarsii, 2, 100.

— scaber, 2, 100.

— sexiadialus, 30, 33, 100.

PEDICELLASTERID/E, 2, 4, 5, 11, 13, 22, 13,

90.

Pentaceros, 8, 11, 23, 24, 400.

— dorsalus, 30, 406.

— muiicatus, 12, 24.

— turritus, 12, 24.

PENTACE110TII)/Ë, 2, 4, 3, 13, 14, 20, 22, 23,

327.

Pentagonaster, h, 13, 18, 21, 237, 238, 240, 333,

334, 333, 337, 361Î, 389.

— aculealvis, 2.

— affinis, 390.

— Alexandri, 335, 387.

— arcualus, 390.

— arenatus, 379.

— auratus, 390.

— austro-gianularis, 2.

— borealis, 2.

— crassus, 33.

— Deplasi, 31, 33, 390, 401.

— Fonki, 390.

— Gosselini, 31, 32, 33, 34, 390, 393, 399.
— gracilis, 33.

— grandis = PerriiM'i, 32, 390, 391.

— granularis, 2, 390, îOl.

— greuadensis, 390.

— iKVsilans, 31, 35, 390, 397.

— iii.i'(|iialis, 390.

— ja]i(Hiicus, 390.

— lei)idus, 3110.

— iiiagiiilicus, 390.

— iiiifaliilis, 390.

Penïagonaster nobilis, 390.

— parvus, 390.

— palagonicus, 390.

— Perrieri, 31, 34, 390, 391.

— placenta, 390.

— luber, 390.

— semiiunatus, 388.

— sulispinosus, 373.

— lernalis, 371

.

— lubei'cularis, 390.

— luberculatus, 390.

— Vincenli, 31, 33, 390, 39(5.

PENTAGONASTERID/E, 2, 4, 3, 8, 14, 13, 20,

22, 242, 244, 243, 247, 249, 320, 327, 3.32,

33G.

Pentagonasterinae, 333, 337.

Percn'aster, 19.

Peribolaster, 19, liîî.

Phaneraster, 20, 21, 24, 334, 337, 387.
— semilunalus, 30, 388.

PHANEROZONATA=PH ANEROZONIA,
5, 18, 19.

PiiAUiA, 328.

PlIATARIA, 329.

PllOl.lDASTER, 114.

Plitonaster, 240, 241, 242, 247, 2!>l, 312, 313,

343.

— abbreviatus, 313.

— aniLiguus, 313.

— bifrons, 3, 31, 32, 33, 34, 33, 314.

— Edwardsi, 314, 31.

— efflorescens, 313, 322.

— inermis, 31, 33, 34, 313, 319.

— intermedius, 315, 316, 318, 343.

— marginatus, 313.

— notatus, 313, 318.

— pulcher, 313.

— rigidus, 313, 318.

Plutonasterinse, 240, 2iîl.

PODASTERIAS, 108.

POLYASTERIAS, 108.

PoNTASTER, 14, 21, 24, 240, 231, 209, 286.

— forcipatus, 284.

— hfbitus, 287.

— limbatus, 287, 293.

— Marionis, 31, 33, 35, 287, 290, 293.

— mimicus, 284, 283.

— oligoporus, 287, 293, 294.

— pcrplexus, 287, 288.

— pianota, 287.

— prislinii^, 2S7.
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PoNTASTER subluborculatus, 287.

— tenuispiunis, 2.

— veniislus, 287, 190.

Pontasteriuae — Plutona sterinse, 28>).

PORAMA, 2, 13, 164.

PORANIID^E, 1G3, 104.

PORANIOMORPIIA, iG^.

PORCELLANASTER, 21, 24, 202, 210, 221, 22o.

— caulifer, 211, 217, 218.

— cœiuleus, 211, 218.

— crassus, 211.

— eremicus, 202, 203, 211.

— gracilis, 211.

— graiuilosus,31, 35, 211, 216.

— inerniis, 31, 35, 211, 212, 218.

— tuberosus, 21 1.

PORCELLANASTERID^, 2, 3, 4, 5, 12, 14, 15,

21, 22, 23, 25, 192, 197, 199, 240.

Plutonaster, 21.

Prognaster, 114, 119.

— longicauda, 30, 35, 120.

PsErr>ARCUASTER, 242, 245, 249, 334, 338, 341.

Pseudarcliasterinse, 245, 333.

PSEUDASTKR, 21, 200, 2313.

— cordilVi', 31, 35, 23S.

PSILASTER, 14, 195.

— andiomeda = P.Cbristi,3,31,32,33,34,19;;.

PïERASTER, 181.

— alTinis, 182.

— alveolatus, 30, 182, 183.

— aporus, 182.

— caribbœus, 182.

— Dante, 182.

— incisus, 2.

— Ingouli, 2.

— niilitaris, 2, 182.

— rugalus, 182.

— semireticulaius, 182.

— sordidus, 30, 33, 178, 182.

— slellilei', 182.

PTERASTERID^, 2, 4, 5, 12, 10, 179, 181.

Pyckopodev, 108.

— helianlhoïdes, 22.

PYTHONASÏERID^, 180.

lÎADIASTER, 172.

- cdegans, 173.

Randasia, 21.

Remaster, 161.

— palmalus, 161.

Retaster, 2, 181

.

RllEGASTER, 164.

RllII'IDASTER, 22,li>4.

— vannipes, 22, 1;>4

RosASTER, 20, 335, 337, 386.

— Alexandri, 387.

ScYTASTER, 7, 11, 10, 203, 332.

Smilasterlvs, 108.

SOLASTER, 17, 20, 22, liî4.

SOLASTERIDtE, 4, 5, 12, 13, 10, 17, 19, 20, 24,

loi.

Solasterinse liiS, 154.

SPINULOSA=SPINULOS^, 5, 12, 13, 19,

23, 24, 27, 138.

Sporasterus, 108.

Stegnaster, 163.

— iiillalus, 19.

Steelaster, 20, 24, 333, 338.

STELLERIDA VALVATA, 326.

STELLERID^ FORCIPULATJE, 4.

STELLERIDA PAXILLOS-S!, 4.

STELLERIDA SPINULOSJE, 4.

STELLERIDJE VALVULATJE, 4.

STENOPNEUSIA, 5, 18.

Stepievnaster, 20, 21, 333, 337, 402.

— Rourgeti, 31, 32, 403.

Stichaster, 10, 133.

— roseus, 2.

STICHASTERID ,2 , 4, 5,15,10,25,43,128,327.

Stolasterias, 24, 108, 109.

— glacialis, 30, 109.

— volsellata, 22.

Styracaster, 21, 24, 200, 218.

— armalus, 219, 222, 220, 227, 229.

— Edwardsi, 31, 220, 225.

— horridus, 219.
•

— spinosus, 31, 35, 219, 223, 227, 229.

Tarsaster, 133.

Tetiiyaster, 2Jj1, 312, 322.

— Parelii, 2.

— subineriiiis, 3, 31, 32, 323.

TllORACASTEH, 200.

Toma, 133.

TosiA, 333.

Tylaster, 164.
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U.MOPIIOKA, 108.

Valvastkr, il, 19.

VALVATA, 12, 13, 20, 21, 23, 23, 29, 32fi.

VALVULAT^ VALVATA, H.

VELATA, 12, 20, 25, 28, 17(>.
,

ZoROASTEIi, 114, lliî.

— Ackleyi, 116, 117, 119.

— Diomedeœ, 116.

— fulgeus, 30, 33, 34, 1 1(5, 117, 1 19.

— longicauda = Procnaster longicauda, 3M.

— tennis, 116.

ZOROASTERlDiî:, 2, 5, 15, 16, 22, 2o, 13, 112,

327.
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Résultats scientifiques accomplis sur son yacht, par le prince Albert I" de Monaco, publiés

sous sa direclion, avec le concours de M. le baron Jules de Guerne, chargé des travaux

zoologiques à bord.

Fascicule I. — Révision des mollusques marins des Iles Açores, [)ar Ph. Dautzenberg.

1 volume in-4, avec 4 planches dont 2 en couleur 20 fr.

Fascicule H. — Contribution à l'étude des spongiaires de l'Atlantique Nord, par

E. ToPSENT. 1 volume in-4, avec 11 planches et 2 cartes 30 fr.

Fascicule III. — Rrachiopodes de l'Atlantique Nord, par MM. P. Fischer et D. P. OEhlert.
- 1 volume in-4° avec 2 planches 10 fr.

Fascicule IV. — Opistobranches, par Rudolph Bergh. 1 volume in-4°, avec 4 pl.

Nouvelles Archives du Muséum d'histoire naturelle, publiées par MM. les professeurs-

administrateurs de cet établissement. 3« série. Il est publié chaque année un vol. in-4, avec

planches, dont le prix est de 40 fr.

Les Oiseaux de la Chine, par M. l'abbé Armand David, M. C, ancien missionnaire en Chine,

correspondant de l'Institut, et E. Oustalet, docteur ès-sciences, aide-naturaliste au Muséum.
1 vol. de texte de vii-573 pages et un atlas de 124 planches dessinées par M. Arnould, et

coloriées avec soin au pinceau. 2 vol. grand in-8, reliure de luxe 150 fr.

Les Batrachospermes. Organisation, fonctions, développement, classification, par S. Sirodot,

doyen de la Faculté des sciences de Rennes. 1 vol. grand in-4, accompagné de 50 planches

gravées d'après les dessins de MM. Sirodot et Bézier, cartonné 160 fr.

A propos des algues fossiles, par le marquis de Saporta, correspondant de l'Institut. 1 vol.

in-4, avec 10 planches lithographiées 25 fr.

Les Organismes problématiques des anciennes mers, par le marquis de Sapokta, correspon-

dant de l'Institut. 1 vol, in-4. avec 13 planches lithographiées et plusieurs figures intercalées

dans le texte. 25 fr.

Illustrationes florae insularum maris Pacifiai, auctore E. Drake del Castillo. ln-4. 6 fas-

cicules publiés (planches 1 à 60) 72 fr.

Flore de la Polynésie française. Description des plantes vasculaires qui croissent spontané-

ment ou qui sont généralement cultivées aux îles de la Société [Marquise, Pomoton, Gambier

et Wallis) par E. Drake del Castillo, lauréat de l'Académie des Sciences. 1 vol. in-8°. 12 fr.

Ecloga plantarum hispanicarum, seu icônes spécierum novarum vel minus cognitarum per

Hispania nuperrime detectarum. Figures de plantes trouvées en Espagne, par Auguste de

CoiNCY, membre de la Société botanique de France. 1 atlas in-4 avec 10 planches lithogra-

phiées 15 fr.

Monographie des Oscillariées [Nostocacées Homocyiées Lyngbyes) par Maurice Gomont. Ouvraxe

couronné par l'Institut. Prix Demazières (1890). 1 vol. in-8'',avec 16 planches 15 fr.

Étude statigraphique sur le Jurassique inférieur du Jura méridional, par le D' Attale Riche,

chef des travaux pratiques de géologie et de minéralogie à la Faculté des Sciences de Lyon.

1 vol. in-8 orné de 2 planthes 10 fr.

Paléontologie française. Description des fossiles de la France, avec des figures de toutes les

espèces, lithographiées d'après nature. La Paléontologie française commencée par M. Alcide

d'ORBiGNY, a été continuée depuis la mort de ce savant, par une réunion de paléontologistes,

sous la direction d'un comité spécial. Elle comprend à ce jour 20 volumes complets.

Annales des Sciences naturelles, comprenant la Zoologie et la Botanique. — Zoologie, pubUée

sous la direction de M. Alph. Milne-Edwards. — Botanique, publiée sous la direction de

M. Van Tieghem. — Il paraît chaque année de chacune des parties 2 volumes grand in-8,

avec les planches correspondant aux mémoires. Prix de l'abonnement annuel à chaque partie :

Paris, 30 francs. — Départements et Union postale, 32 francs.

5892-93. — CoRSEiL. Imprimerie Crété.
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