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l-astMies

Par RENE K(EHLER, Professeui a la Faculte des Sciences de I'Universite de Lyon.

Plates 1-75.

MoN excellent collegue, M, le Prof. W. A. Haswell, de I'Universite de Sydney,

ra'a fait I'honneur de me confier I'etude des Echinodermes recueillis par

r " Expedition Antarctique Australasienne " a bord del'" Aurora," pendant les annees

1911-1914, Cette collection est fort considerable, et elle ofire, comme on poiirra s'en

rendre compte, le plus grand interet. Je suis heureux d'adresser ici a M. W. A. Haswell

mes plus vifs remerciements pour I'occasion qu'il m'a fournie d'etudier a nouveau le?

Echinodermes antarctiques dont je me suis deja occupe a diverses reprises.

Je me suis charge de I'etude des Asteries, des Ophiures et des Echinides; mon
collegue, M. Vaney, professeur a la Faculte des Sciences de Lyon, et dont la competence

en cette matiere est bien connue, a accepte celle des Holothuries et des Crinoides.

Afin de ne point faire attendre trop longtemps ma publication, et pour eviter egalement

un memoire trop volumineux, j'ai cru devoir faire connaitre des maintenant les resultats

de mes observations sur les Asteries. Mon travail sur les Ophiures et sur les Echinides

sera, j'espere, termine prochainement et paraitra apres celui-ci.

Le memoire que je pubhe aujourd'hui est purement descriptif. C'est seulement

lorsque j'aurai termine mes recherches sur les deux autres groupes d'^Jchinodermes qu'il

me reste a etudier que je pourrai jeter un coup d'oeil d'ensemble sur la collection des

Asteries, Ophiures et fichinides rapportee par 1' " Expedition Antarctique Australienne,"

et en faire valoir tout I'interet au point de vue de nos connaissances sur la faune des

regions antarctiques.

Sauf quelques legeres modifications de detail, je suivrai, dans mon etude des

Asteries, les classifications recentes proposees par W. K. Fisher en 1911 . et par A. Verrill

en 1914, qui different d'ailleurs tres peu I'une de I'autre.

Ces auteurs reconnaissent dans les Asteries trois grands groupes :

Les Forcipulata Perrier,

Les Spinulosa Perrier.

Les Phanerozonia Sladen,
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Les Phanerozonia sont divises par Fisher en quatre ordres qui sont

—

Les Cribrellosa nov. (Porcellanasteridees),

Les Valvata Perrier emend.,

Les Notomyota Ludvvig, et

Les Paxi'losa Perrier.

Verrill ne reconnait que trois ordres car il fait rentrer les Porcellanasteridees comme
une simple famille dans les Paxillosa.

Je me demande s'il y a grand avantage a conserver le groupe des Phanerozonia,

et s'il ne serait pas preferable de diviser siniplement les Asteries en cinq ordres qui

s'appelleraient

—

Forcipulata,

Spinulosa,

Valvata,

Notomyota, et

Paxillosa,

auxquels on peut encore aj outer les Cribrellosa de Fisher qui presentent des caracteres

si particuHers, sans reunir les trois derniers groupes sous cette rubrique generale de

Phanerozonia.

Les Phanerozonia, crees par Sladen, avaient ete opposes par lui aux Cryptozonia,

mais Ton sait les difficultes rencontrees par cet auteur et par ceux qui Font suivi, lors-

qu'il s'agissait de decider si tel ou tel groupe d'Asteries devait etre considere comme

ayant ou non des plaques marginales bien difEerenciees, et si ce groupe, par consequent,

meritait d'etre range dans les Cryptozonia ou dans les Phanerozonia. Ces difficultes

n'ont pas ete completement aplanies par les auteurs americains. II est incontestable

que des families telles que les Asteropidees (Poraniidees) et les Linckiidees sont bien a

leur place a cote des Goniasteridees, Archasteridees, etc., dans I'ordre des Valvata;

mais je trouve regrettable que i'on invoque avant tout I'etat des plaques marginales

pour separer ces families de I'ordre des Spinulosa. II faut bien le reconnaitre, le

zoologiste classificateur raisonne tacitement comme ceci :
" Nous reconnaissons un

grand groupe d'Asteries chez lesquelles les plaques marginales sont bien developpees

et tres apparentes, et nous donnons a ce groupe le nom de Phanerozonia. Mais . . .

ily a des exceptions, que I'onrecontre par exemple chez les Asteropidees et les Linckiidees,

et ces exceptions sont fort embarrassantes : certains genres ont des plaques marginales

tres developpees, d'autres n'en ont pas du tout." Aussi ces families sont-elles ballotees

constamment d'un groupe a un autre ! Et le meme zoologiste, continuant son raison-

nement, est oblige d'ajouter :
" Nous opposons ces Phanerozonia a deux autres ordres

d'Asteries, les Forcipulata et les Spinulosa, mais chez ces dernieres, notamment, il

existe des genres ou meme des families ou les plaques marginales sont tres developpees

et apparentes, chez les Ganeriidees par exemple, tandis qu'ailleurs ces plaques sont
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indistinotes . .
." Et les memes embarras recommencent ! Que Ton veuille bien

relire diverses descriptions d'Asteries appartenant a I'ordre des Forcipulata ou a celiii

des Spinulosa, et dans un grand nombre d'entre elles nous trouverons des phrases

commen^ant comme ceci :

" les plaques marginales dorsales et ventrales sont grandes

et bien developpees, tres apparentes, etc., etc." Et il s'agit cependant de Cnj'ptozonia,

ou, si ce dernier mot n'est pas prononce, de formes qui ne sont pas rangees dans les

Phanerozonia.

C'est evidemment en raison de ces difficultes que le groupe des Cryptozonia de

Sladen n'a pas ete maintenu, niais j'estime que le maintien des Phanerozonia rencontre

des difficultes analogues, sans offrir, a ce qu'il me semble, de grands avantages en

compensation.

C'est pourquoi dans les pages qui suivent, j'etudierai les Asteries de 1' " Expedi-

tion Antarctique Australienne " conformement a I'ordre suivant : Forcipulata,

Spinulosa, Valvaia, Notomyota et Paxillosa, sans qu'il soit plus question de Phanerozonia

que de Cryptozonia.

11 est curieux de constater que, meme si Ton conserve le groupement en

Phanerozonia des trois derniers ordres ci-dessus, la classification des Asteries est bien

peu differente de celle que Perrier avait proposee en 1894 ; aux quatre grandes coupures

etablies par ce savant, les Forcipulata, les Spinulosa, les Valvata et les Paxillosa, vient

seulement s'aj outer I'ordre des Notomyota fonde sur une disposition anatomique recem-

ment decouverte et non pas sur un caractere exterieur. Quant a la disposition en

families de ces difTerents ordres qui est suivie actuellement par les auteurs, elle s'ecarte

beaucoup de celle que Perrier avait adoptee en 1894, et cela surtout par suite des

nombreuses acquisitions faites par la science depuis cette epoque.

La collection des Asteries recueillie par 1' " Expedition Antarctique

Australasienne " renferme en tout cinquante-cinq especes, dont trente-quatre sont

nouvelles et sept sont les types d'autant de genres differents.

En voici I'enumeration :

—

LISTE DES ASTERIES RECUEILLIES

par r " Expedition Antarctique Australasienne."

{Les noms des especes nouvelles sont imprimees en caract^res gras.)

FORCIPULATA.
ASTERIID^}ES.

1°

—

AsteriinEbs.

Anasterias VictoriaB nov. sp.

Anasterias Adeliae nov. sp.

Psedasterias Joffrei nov. sp.
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Podasterias Fochi nov. sp.

Podasferias Bruce i Koehler.

Saliasterias brachiata nov. gen., nov. sp.

Notasterias armata Koehler.

Notasterias Haswelli nov. sp.

Aufasterias BoHgraini Koehler.

Sporasterias antarcticn Liitken.

2"—Stichasterineks.

Parastichaster Mawsoni nov. gen., nov. sp.

Parastichaster directus nov. sp.

Parastichaster sphoenilatus nov. sp.

PEDICELLASTERJDEES.

Pedicellaster formatus nov. sp.

SPINULOSA.

echinasterid^:es.

Echinaster smilax nov. sp.

Echinaster echinatus nov. sp.

Echinaster pterasteroides nov. sp.

Cribrella jparva Koehler.

CRYASTERIDfiES.

Cryaster aurorae nov. sp.

Cryaster antarcticus Koehler.

ASTERINID^ES.

Asterina Hamiltoni nov. sp.

Kampylaster granulatus nov. gen., nov. sp.

GANERIID^IES.

Cycethra macquariensis nov. sp.

^^OLASTERIDEES.

Liphaster Gaini Koehler.

Lophaster antarcticus Koehler.

Lophaster tenuis nov. sp.

Solaster Godfrpi/i Koehler.

Solaster asperatus nov. sp.

Cuenotaster involutus Koehler.

Peribolaster Mac Leani nov. sp.
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PTERA8TERIDEES.

" Pteraster Hunteri nov. sp.

Pteraster aculeatus nov. sp.

Pteraster florifer nov. sp.

Hymenaster coriaceus nov. sp.

Hymenaster pudicus nov. sp.

VALYATA.
ASTEROPIDEES.

Porania antarctica Smith.

LINCKIIDEES.

PseudopJiidiaster rhysus L. Clark.

GNATHASTERIDEES.

Acodontaster capitatus (Koehler).

Acodontaster cremeus (Ludwig).

Pseudontaster eonspicuus nov. sp.

Pseudontaster stellatus nov. sp.

Tridontaster Laseroni nov. gen., nov. sp.

Metadontaster Waitei nov. gen., nov. sp.

Gnathaster elegans (KcBhler).

Gnathaster validus (Koehler).

Gnathaster tenuis (Koehler).

Epidontaster pentagonalis nov. gen., nov. sp.

GONIASTERIDEES.

Pergamaster tessellatus nov. gen., nov. sp.

Mimaster gracilis L. Clark.

NOTOMYOTA.
Luidiaster Gerlachei (Ludwig).

PAXILLOSA.

Leptoptychaster acerescens nov. sp.

Leptoptychaster longipes nov. sp.

Ripaster Charcoti Koehle]'.

Ripaster longispinus nov. sp.

Bathybiaster LiouviUei Koehler.

'•69662—
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Je n'ai qu'un mot a ajouter au sujet des noms que j'ai appliques a quelques

especes nouvelles recueillies par 1' " Expedition Antarctique Australa&ienne." D'abord

il etait tout naturel de rappeler par ces noms les membres de I'Expedition. Mais ilm'a

plu, en redigeant men memoire au commencement de I'annee 1919, de rappeler, dans

le nom applique a la premiere espece nouvelle decrite ici, la victoire absolue et complete

remportee par la France et ses Allies sur les barbares dont les odieux procedes ne

pourront jamais etre ei?aces du livre de I'Histoire. Je me suis permis aussi de dedier

deux autres especes nouvelles aux deux grands hommes de guerre auxquels nous devons

la victoire, j'ai nomme le Marechal Joffre et le Marechal Foch, ces deux belles gloires

de la France, dont la valeur remplit d'admiration et de reconnaissance le coeur de tout

Fran9ais. Voila pourquoi, dans la liste des especes que j'ai donnee plus haut, se trouvent,

parmi les formes nouvelles les trois especes suivantes : Anasterias Victorice, Pcedasterias

Joffrei, et Podasterias Fochi.

Et combien d'autres noms auraient pu etre cites ! Mais j'ecris un livre de zoologie

et non pas un livre d'histoire ....
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Ordrk I.-FORCIPULATA.

Famdlle ASTERIIDEES.

1°

—

Asteriinees.

Genre Anasterias.

Les especes qui ont ete rangees jusqu'a present dans le genre Anasterias, sont

an nombre de dix en tout qui sont les suivantes :
—

Anasterias Belgicce Ludwig.

Anasterias chirophora Ludwig.

Anasterias cupulifera Koehler.

Anasterias lactea Ludwig.

Anasterias minuta Perrier.

Anasterias octoradiata Koehler.

Anasterias Perrieri Studer (Verrill a propose de remplacer ce nom specifique

par celui de lysasteria).

Anasterias Studeri Perrier.

Anasterias tenera Koehler.

Anasterias Verrilli (Bell).

Verrill (14/ p. 354 et 355), en faisant le recensement et une courte revision des

especes du genre Anasterias ne comptait que sept especes, d'abord parce qu'il separe

des autres Anasterias VA. chirophora dont il fait avec raison le type du nouveau genre

PcBdasterias, et ensuite parce qu'il ne fait pas figurer dans le genre Anasterias les

A. cupulifera Koehler et A. oc'oradiata Koehler. Cette derniere espece deciite par moi

en 1914 ne pouvait etre connue de Verrill, mais VA. cupulifera, que j'ai decrite en 1908,

lui a evidemment echappe

.

Les autres especes donnent lieu aux remarques suivantes.

L'A. minuta a ete consideree d'abord par Leitpoldt (95, p. 570), puis par Ludwig

03, p. 42), et enfin par W. K. Fisher (08, p. 88), comme etant le jeune de la Sporasterias

rugispina, ou de la S. antarctica. Je rappellerai d'ailleurs a ce sujet que Perrier lui-meme

ecrivait en 1891 (91, p. 15) :
" Les etoiles de mer que j'ai nommees Anasterias yninuta,

Asterias rugispina Stimpson, celle que M. Studer appelle Asterias antarctica Liitken,

celle que M. Bell a appele Asterias spirabilis, sont done des formes extremement voisines

sinon identiques."

Au contraire, Verrill (14, p. 354) fait remarquer que cette.4. minuta ofEre plutot

les caracteres de VAnasterias Perrieri Studer, ou de VA. Studeri Perrier, et il suggere

qu'elle represente la forme jeune de I'une ou I'autre de ces especes. Pour ma part, je

^ Les chiffres entre parentheses renvoient k 1' Index bibliographique place a la fin du m^moire.
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dois dire que j'ai eu en communication pliisieiirs Anasterias minuta du Jardin des Plantes,

et j'ai pii constater que toutes etaient parfaitement identiques a de jeunes Sporasterias

mitarctica. J'estime done que 1'^. minuta, forme jeune d'une Sporasterias ou peut-etre

d'une autre Anasterias, ne doit pas figurer parmi les especes du genre Anasterias.

Parmi les autres especes de la liste ci-dessus, il y a lieu de mettre de cote

VA. chirophora, pour laquelle Verrill a cree un genre nouveau, le genre Pwdasterias,

qu'il caracterise par la reduction considerable du squelette dorsal, par I'absence de

plaques marginales dorsales et par la presence de pedicellaires particuliers appeles par

Ludwig " chirophoriques " et par Verrill " onguicules," ou encore " en forme de

patte de chat." La creation de ce genre me parait parfaitement justifiee en raison

surtout de la reduction du squelette et de I'existence d'une seule rangee de plaques

marginales, car les pedicellaires en palette, simple variation des pedicellaires droits,

peuvent.se trouver dans d'autres genres. J'aurai I'occasion de decrire un pen plus loin

une deuxieme espece decouverte par 1' " Expedition Antarctique Australasienne," et

qui doit egalement etre attribuee au genre Pcedasterias.

Je n'ai rien a dire des A. Belgicce, cupulifera, octoradiata et tenera, dont les auteurs

ont donne des descriptions suffisantes acconipagnees de dessins ou de photographies.

h'A. octoradiata, de la Georgie du Sud, est remarquable par le nombre des bras; c'est

la seule Anasterias connue jusqu'a present dont les bras depassent le chiffre cinq; dans

le type, ces bras sont au nombre de huit.

h'A. lactea n'est connue que par un exemplaire unique de petite taille R = 29 mm.,

r = 6 mm.), recueilli par la " Belgica " a 71° S. et 89° W., a vine profondeur de 450

metres. Ludwig n'en a donne qu'une description assez sommaire sans figure, et il

est assez difficile de se faire une idee exacte de cette espece.

Nous n'avons que pen ou pas de renseignements sur la structure du squelette

des trois autres especes d'Anasterias, les A. Perrieri, Studeri et Verrilli. h'A. Perrieri

a ete decrite par Studer (85, p. 153), d'apres un exemplaire unique provenant de la

Georgie du Sud, chez lequel R mesurait 75 mm. et r 14 mm., et dont la face ventrale

etait d'ailleurs endommagee. A part le squelette ambulacraire et les plaques marginales,

il n'existe, en tout et pour tout, qu'un simple anneau d'ossicules calcaires lachement

unis sur la face dorsale du disque; tout le reste du corps de VA. Perrieri est convert

par une peau molle etepaisse. Les pedicellaires sont tres nombreux; les pedicellaires

droits se montrent non seulement dans le sillon et sur les cotes de la bouche, mais aussi

sur la face dorsale des bras; les pedicellaires croises, plus petits, sont de bea,ucoup

les plus nombreux. La description de Studer est tres peu precise et assez incomplete,

et il est difficile de se faire une idee de I'espece qu'il decrit. Perrier a cru la retrouver

dans des exemplaires recueillis par I'Expedition du Cap Horn aux iles Falckland, mais

il conservait quelques doutes sur cette identification, car il ajoutait a la fin de sa

description :
" II se pourrait que I'espece de la Georgie du Sud et des iles Falckland

ou Malouine, ne soit pas absolument identique."
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Or, j'ai examine an Jardin des Plantes ces exemplaires des lies Falckland, qui

sont an nombre de sept, et j'ai constate qn'ils etaient, nonpas des Ayiasterias, mais des

Sporasterias antarctica. Ces Asteries ont, en effet, un squelette dorsal reticule qui existe

sur la face dorsale du disque ainsi que sur toute la longueur des bras ; ce squelette est

assez reduit a la verite, et il est forme d'ossicules petits et etroits qui sont unis en un

reseau tres lache et surtout pen consistant, lequel porte d'assez rares piquants capites.

II est certain que ces exemplaires peuvent facilement etre rapportes au genre Ayiasterias

si Ton ne considere que les caracteres exterieurs, et, pour reconnaitre le squelette, il

faut faire subir aux individus un commencement de dessiccation, ce cpie j'ai fait. On
salt d'ailleurs que Ton rencontre chez la Sporasterias antarctica d'assez grandes variations

dans le developpement du squelette dorsal du disque et des bras. Bien que Meissner

ait deja parle de ces variations et qu'il ait publie quelques photographies (04, p. 10,

PI. X, fig. 1 et 3), il m'a paru que mes epreuves etaient plus demonstratives que les

siennes et je represente ici la face dorsale d'un de ces echantillons des iles Falckland a

squelette tres reduit (PI. XVIII, fig. 4) ;
je place a cote de lui, sur la meme planclie.

la photographic d'un autre exemplaire recueilli aux iles Macquarie (fig. 3) et celle d'un

individu provenant du port San Antonio (fig. 2), chez lesquels le squelette dorsal est

plus compact ; on jugera plus facilement des differences. Peut-etre meme pourrait-on

rencontrer des echantillons de S. antarctica dont le squelette serait plus reduit encore

et qui passeraient ainsi au genre Anasterias.

Pour en revenir a VAnasterias Perrieri, I'exemplaire unique decrit par Studer

est en si mauvais etat qu'on ne saura vraisemblablement jamais de quelle forme il

s'agit^ Fm tout cas elle est bien differente de Wi. oc'oradiata de la Georgie du Sud que

j'ai decrite recemment (Koehler, 14).

h'Anasterias Studeri provientegalement des iles Falckland ; elle a ete trouvee par

la mission du Cap Horn a une profondeur de 320 metres. Le type unique qui se trouve

au Jardin des Plantes est, comme I'a dit Perrier, fixe dans I'attitude incubatrice et il

porte sous la bouche un paquet d'oeufs mesurant environ 2 mm. de diametre chacun,

I'ensemble de la ponte formant une masse d'environ 20 mm. de longueur sur 11 mm.
de largeur. Cette espece est vraiment tres particuliere et bien interessante, et comme

ij'ai continue a donner 5, I' espece de la Georgie du Sud, le nom d''Anasterias Perrieri, qui est celui sous lequel

Studer I'a decrite en 1' appUquant au genre ^4 /MKfericw. Verill avait cru devoir substituer a ce nom celui (VAnasterias

lysasteria (14, p. 354), sous pretexte que le nom de Perrieri etait preoccupe par celui A\isterias Perrieri attribud par

Smith en 1876 a une autre Asterie. Or il ne peut y avoir la moindre confusion : le nom de Perrieri, employe par Studer

a ete applique par lui k une Anasterias et non pas a une Asterias, et V Asterias Perrieri de Smith, espeos de Kerguelen,

oSre constamment six bras; de plus elle est rangee actuellement dans le genie Sporasterias. On nt peut done pas confondre

les deux formes et il me parait parfaitement inutile d'encombrer la nomenclature zoologique d'un nouveau synonyme,

d'autant plus que le nom specifique propose par Verrill est presque identique a un nouveau nom generique, le nom de

Lysasterias, que W. K. Fisher voudrait substituer au terme Anasterias (08, p. 88); si Ton suivait cette nomenclature

r A nasterias Perrieri s' appellerait Lysasterias lysasteria'

.

Je n'ai pas cru devoir non plus adopter ce terme generique nouveau Lysasterias ; I'auteur invoque comme raison

que V Anasterias minuta, prise par Perrier comme type du genre Anasterias, appartient a un autre genre et n'est qu' une

jeune Sporasterias rugispina. J'objecterai a cette assertion que, si V Anasterias minuta est bien une forme jeune, il n'est

pas absolument certain que ce soit une jeune Sporasterias, et elle represente peut-etre une jeune .4?? cwtena*. J'ai done

suivi I'exemple de Verrill et je conserve le nom d' Anasterias, coneacrd d'ailleurs par I'usage.
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elle n'a jamais ete representee j'ai cru devoir en reproduire ici deux photographies

(PI. II, fig. 6 et PI. XII, fig. 11). Mais je n'ai pas ose faire dessecher cet exemplaire, qui

est unique, ni depouiller des piquants et des pedicellaires une partie de la face dorsale

pour etudier les caracteres du squelette. Je n'ai done rien a aj outer a I'excellente descrip-

tion de Perrier, sinon quelques remarques sur les gros pedicellaires droits que Ton

remarque sur toute letendue de la face dorsale du corps et que ce savant a signales.

On pent voir par ma photographie (PI. II, fig. 6) reproduisant Fanimal entier, que ces

pedicellaires sont assez nombreux et leurs caracteres apparaissent nettement sur la

figure de la planche XII representant une portion de bras plus grossie. Ces pedicellaires

ont une structure assez speciale (PI. LVII, fig. 2, a et h). D'abordils sont tres gros et

ils mesurent de 1,2 a 1,5 mm. de longueur et 1 a 1,2 mm. de largeur a la base; ils sont

presque aussi hauts que larges ainsi que I'a observe Perrier. Leur piece basilaire est

tres courte et tres large ; sur un des pedicellaires dont je reproduis ici la photographie

et dont la hauteur totale est de 1,2 mm., la piece basilaire n'a que 0,35 mm. de hauteur,

et sa largeur depasse 1 mm. (fig. 2, h) ; Ton remarquera la forme tres convexe de sa

face inferieure. Je reproduis ici des photographies des valves isolees vues de face, et

de taille difierente, ainsi que la piece basilaire de I'une d'elles. Les valves se retrecissent

tres lentement de la base a leur extremite qui reste large et est tres arrondie, et elles

n'offrent pas de denticulations sur leurs cotes ; leur bord terminal of?re simplement de

petites irregularites du reseau calcaire, assez pen marquees d'ailleurs.

La presence de ces tres gros pedicellaires a structure tres particuliere pourrait

justifier la creation d'un genre a part pour VA. Studeri, niais il me parait preferable

de reserver la question jusqu'a ce que d'autres exemplaires aient ete retrouves et aient

permis I'examen du squelette.

Enfin, la derniere espece attribute au genre Anasterias est VAsterias Verrilli Bell,

provenant egalement des mers antarctiques (St. Martins Cove, Gregory Bay, Elisabeth

Island, etc.), que Verrill, a transportee recemment dans le genre Anasterias. Or, ni la

description tres sommaire de Bell, ni les deux dessins qu'il a donnes ne permettent

de se faire une idee de cette espece et de decider s'il y a lieu de la placer ou non dans

le genre Anasterias : retenons seulement que les piquants de la face dorsale du corps

sont rares, irreguliers, courts, assez forts et capites. Je me demande si ce n'est pas

encore une Sporasterias antarctica'^

Ainsi que je I'ai dit plus haut, les collections de 1' " Expedition Antarctique

Australasienne" m'ont offert une deuxieme espece du genre Pcedasterias qui est representee

par un exemplaire unique. D'autre part deux individus provenant de la cote d'Adelie

se distinguent de toutes les especes deja connues di Anasterias : je les decrirai sous le

nom Anasterias Adelice. Enfin, j'ai recontre un assez grand nombre d'echantillons

qui, bien qu'ofirant des caracteres exterieurs assez variables, appartiennent incontes-

tablement tous a une seule et meme espece que je rapporte au genre Anasterias : je

la decrirai sous le nom d'A. Victorice,
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Le nombre des especes du genre Pcedasterias se trouve ainsi porte a deux, et

celui des especes du genre Anasterias s. str. a neuf ou a dix, suivant que Ton y ajoute

ou non VA. Verri'Ii, et qui sont les suivantes :

—

Anasterias Adeliw.

Anasterias Victorice.

Anasterias Belgicce.

Anasterias cupulifera.

Anasterias lactea.

Anasterias ocloradiata.

Anasterias Perrieri.

Anasterias Studeri.

Anasterias Haswelli. (?) Anasterias Verrilli.

II m'a paru interessant de reohercher s'il n'etait pas possible d'etablir une

classification de ces especes et j'estime qu'elles pourraient etre groupees d'apres les

caracteres des plaques marginales et d'apres la nature des pedicellaires que renferment

les pustules de la face dorsale du corps. On salt en effet que dans le genre Anasterias

les teguments de la lace dorsale du corps donnent naissance a des expansions qui se

presentent en general sous forme de masses compactes, arrondies ou devenant poly-

gonales par pression reciproque, plus ou moins fortenient plissees et representant des

sortes de choux-fleurs en miniature ; on a designe generalenient ces expansions sous le

nom de " pustules." Leurs tissus renferment des pedicellaires plus ou moins abondants :

dans certaines especes, ceux-ci appartiennent exclusivement a la forme croisee ou

forcipiforme, tandis que dans d'autres il existe a la fois des pedicellaires croises et des

pedicellaires droits^.

' Verrill, dans son beau memoire sur les Asteries littorales des e6tes araericaines du Pacifique (14, p. 25), emploie

pour designer les deux formes principales de pedicellaires, qui ont ete appeles ordinairement par les auteurs pedicellaires

droits et pedicellaires croise" ou forcipiformes, les termes de major pedicellarice et minor vedicellarice proposes autrefois

par Stimpson. Je crois que cette nomenclature a des inconvenients, la taille des pedicellaires etant assez variable. On
peut en effet trouver dans une espece donnee des pedicellaires croises plus grands que des pedicellaires droits; c'est ce

qui arrive par example dans V Anasterias Adclire que j'etudirai plus loin. D'autre part, j'ai decrit sous le nom de

macrocephales de tres grands pedicellaires a valves croisees, beaucoup plus grands que les major pedicellarias de Verrill;

j'aurai I'occasion de reparler plus loin de ces pedicellaires macropcephales et je ferai connaitre en plus une autre forme de

pedicellaires a valves legerement entrecroisees, que j'appellerai pirocephales, et qui, eux aussi, sont plus grands que les

pedicellaires droits du sillon ambulacratre. II est done indispensable de designer ces differents pedicellaires par des termea

plus precis que ceux qui se rapportent exclusivement a leur taille, afin d'eviter des equivoques qui ne manqueraient paa

de se produire.

D'autre part, on salt que Ludwig en decrivant V Anasterias chirophura (03, p. 43) a doime le nom de Talzenpcdicel-

larien aux gros pedicellaires que presente cette espece, et dont il comparait les valves terminees par des lobes a deux

pattes ou a deux mains s'entrecroisant par leurs doigts. Des pedicellaires anal gues avjient ete indiques anterieuremeut jjar

Sladen chez les Stichasfer felipes et pohjgramvms, et cet auteur les comparait a une patte de chat. Dans son memoire de

1914, Verrill appelle ces pedicellaires " unguiculate " ou " feli pedal. " Je remarque que ces pedicellaires en forme de

mains ou de pattes de chat sont parfaitement indentiques aux grands pedicellaires decrits et figures autrefois par

Herapatb chez V Acterias glacialis (Ann. Mag. Nat. Hist., Vol. V, 1865, p. 184, PI. V, fig. 1 a 4), et que cet auteur

appellait " maxillceform. " Comme I'a fait observer Ludwig en 1897 (Die Seesterne des Mittehneeres, p. 388), ces

pedicellaires etaient meme connus avant Herapatb car ils avaient ete mentionnes en 1849 par Duvernoy chez V Asterias

glacialis (Mem. Acad. Sc. Paris, tome XX, p. 621), et representes par ce savant (PI. II, fig. 5, h).

Duvernoy comparait la forme de ces grands pedicellaires a celle d'une palette. J"estime done qu'il y a lieu de

conserver aux grands pedicellaires de V Ana-ihrias rhirophora et d'autres especes chez lesquelles nous les retrouvons, le

nom de " pedicellaries en palette," terme qui me parait d'autant mieux choisi que ces pedicellaires ne se terminent pas

toujours par des prolongements a lobes entrecroises. Oe terme me parait done pouvoir etre substitue avautageusemeut aux
denominations de felipe daux, onguicules, chirophoriques, ou en forme de patte, sous lesquelles ils ont ete successivement

designes. Herapath et Duvernoy avaient d'ailleurs indiques que ces pedicellaires n' etaient qu'une variete des pedicellaires

droits et nous aurons 1' occasion plus tard de trouver des termes de passage entre les pedicellaires droits ordinairea des

sUlons ambulacraixes et les pedicellaires en palette.
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D 'autre part les plaques marginales dorsales peuvent etre rudimentaires, ou au

contraire avoir un developpement comparable a celui des marginales ventrales ; ces

dernieres peuvent etre reunies les unes aux autres par leurs bords lateraux, ou au

contraire rester ecartees. Ces differents caracteres peuvent etre invoques pour etablir

des groupements dans I'ancien genre Anasterias, et je propose de classer les especes

connues d'apres le tableau suivant, dans lequel je ne puis faire entrer VA. Verrilli, en

raison de I'insuffisance de nos renseignements sur cette espece :

—

1. Une seule rangee de plaques marginales qui sont des marginales ventrales, les

marginales dorsales etant ou absentes ou rudimentaires; une seule rangee

de piquants marginaux; squelette dorsal du disque et des bras tres reduit;

des pedicellaires en palettes (genre PcBdasterias) ... ... ... ... 2

Deux rangees de plaques marginales dorsales et ventrales correspondant

a deux rangees marginales de piquants; squelette dorsal moins reduit que

dans le genre Psedasterias (genre ^7^astenas s. str.) ... ... ... ... 3

2 Les pedicellaires en palette sont abondants entre la rangee de plaques marginales

et les adambulacraires, d'autres se montrent sur la face dorsale du corps :

les valves de ces pedicellaires se terminent par quelques grands lobes disposes

assez regulierement, bien developpes et plus ou moins recourbes; plaques

marginales non contigues ... ... ... ... P. chirophora Ludwig.

Les pedicellaires en palette font defaut entre les rangees de plaques

marginales et d'adambulacraires qui se touchent, et ils se montrent seulement

sur la face dorsale du corps ; les lobes qui terminent leurs valves sont courts,

irreguliers et inegaux peu recourbes ; la forme en main ou en grif?e de chat

est moins marquee; plaques marginales contigues ... P. Joffrei nov. sp.

3. Bras en nombre superieur a cinq... ... ... Anasterias octoradiata Koehler

Cinq bras ... 4

4. Une grande difference de taille entre les pedicellaires croises des piquants

marginaux et les autres pedicellaires de la face dorsale du corps.

A. AdeHce nov. sp.

Pas de difference de taille bien marquee entre les pedicellaires marginaux

et ceux de la face dorsale du corps ... ... ... ... ... ... 5

5. Les expansions cutanees de la face dorsale du corps constituent des pustules,

c'est-a-dire des masses compactes plissees en forme de choux-fleurs en miniature,

pouvant renfermer un piquant central et remplies de pedicellaires ... . . .

' 6

Expansions cutanees en forme de cupules creuses a parois minces mais

rigides, ne renfermant que des pedicellaires croises ... A. cupulifem Koehler.
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6. Les pustules de la face dorsale renfermeut a la fois des pedicellaires droits et

des pedicellaires croises... ... ... ... 7

Les pustules de la face dorsale ne renfermeut que des pedicellaires

croises ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9

7. Les pedicellaires droits de la face dorsale du corps sont gros et courts, avec des

valves elargies et d'une forme speciale... ... ... A. Studeri Perrier.

Les pedicellaires droits de la face dorsale sont minces et allonges de la

meme forme que les pedicellaires droits du sillon ... ... ... ... 8

8. Squelette dorsal reduit, d'apres Studer, a un simple anneau sur le discpie, les

bras etant simplement reconverts d'une peau molle et epaisse un seul

exemplaire connu et dont I'etat de conservation laisse a desirei).

A. Perrieri Studer.

Squelette dorsal assez developpe. comprenant un anneau cential plus

ou moins epais et des ossicules plus ou moins nonibreux cpd s etendent au

moins jusqu'au milieu de la longueur des bras ... A. Victories nov. sp.

9. Placpies marginales de la range ventrale contigues ; une l angee de plaques

marginales dorsales bien formees et correspondant aux precedentes ... 10

Plaques marginales venti'ales non contigues suivies cliacune d'une serie

transversale de petites plaques dont la derniere est peut-etre une marginale

dorsale ... ... ... ... ... ... ... A. Belgiccv Ludwig.

10. Squelette dorsal des bras assez faiblement developpe (espece pouvant atteindre

une assez grande taille) ... ... ... ... ... A. tenera Koehler.

Squelette dorsal du disque inconnu ; la face dorsale des bras offre une

rangee carinale de plaques, et, au moins a leur base, deux rangees latero-

dorsales; espece de petite taille {R = 29 mm.), dont un seul exemplaire est

connu ... ... ... ... ... ... ... A. lactea Ludwig.

AnASTERIAS VlCTORIyE UOV. sp.

(PI. II, fig. 5 ; PI. Ill, fig. 1 a 6 ; PI. IV, fig. 1 a 4 ; PI. V, fig. 1 a 10 ; PI. VI, fig. 1 a 4

;

PI. LVII, fig. 1.)

Station 1.—Lat. S. 06° 50'. Long. E. 142° 0'. 354 fms. 22 decembre 1913. Deux

ecliantillont

.

Station 2.—Lat. S. 66° 55'. Long. E. 145° 21'. 318 fms. 28 decembre 1913. Deux

echantillons.

Station 7.—Lat. S. 65" 42'. Long. E. 92° 10'. 60 fms. 21 janvier 1914. Quelques

echantillons.

•69662^0
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Station 8.—Lat. S. 66° 8'. Long. E. 94° 17'. 120 fms. 21 janvier 1914. Un
echantillon.

Station 12.—Lat. S. 64° 32'. Long. E. 97° 20'. 110 fms. 31 janvier 1914. Trois

ecliantillons.

Dans le plus grand individu, qui provient de la station 1, R — 75-80 mm.,

r = 11 mm. ; dans le plus petit, qui est celui de la station 8, — 22 mm., r = 4 mm.

J'envisagerai surtout, dans la description qui suit, un certain nombre

d'exemplaires dont voici les dimensions, et qui, sauf indication contraire, proviennent

de la station 7.

Exemplaires. R. r.
Large ur cles bras

a la base.

A ... 75 mm. 15 mm. 18-20 mm.
B 65 mm. 12-13 mm. 13-14 mm.
C (Station 1) 80 mm. 11 mm. 12 mm.
D 60 mm. 12 mm. 15 mm.
E 70 mm. 12 mm. 15-18 mm.
F 34 mm. 6 mm. 8 mm.
G (Station 12) 45 mm. 8 mm. 8 mm.
H 55 mm. 10 mm. 10-11 mm.
I 27 mm. 5 mm. 6 mm.
J 55 mm. 12 mm. 12-13 mm.
K (Station 2) 41 mm. 7 mm. 8 mm.
L 27 mm. 5,5 mm. 8 mm.

Je cruis devoir rapporter a une seule et meme espece tons ces exemplaires bien

qu'au premier abord, ils paraissent quelque peu diiferents les uns des autres, mais il

lie s'agit que d'appareiices purement exterieures, dues sans doute a la conservation

plus on moiiis parfaite des individus, et peut-etre a I'etat dans lequel ils se trouvaient

lorsqu'ils out ete ploiiges dans I'alcool, mais les caracteres fondamentaux restent partout

les memes. J'observe en eliet, dans tous les ecliantillons, que les face dorsale et laterales

du corps sont couvertes de pustules ou d'expansions renfermaiit a la fois des pedicellaires

croises (forcipiformes) et des pedicellaires droits, ceux-ci du type lial)ituel et parfaitement

identiques a ceux du sillon ambulacraire. II existe deux rangees marginales de plaques

dorsales et ventrales ofEraiit a peu pres les memes dimensions, et contigues dans cliaque

serie au moins sur la plus grande partie de la longueur des bras. Enfin le squelette

dorsal du disque et des bras ofJre un developpement plus grand que celui que Ton

rencontre liabituellement cliez les autres especes d'Anasterias.

Les bras sont plus ou moins deprimes et leur forme n'est pas tonjours bien

conservee. 11 semble qu'ils sont presque cylindriques avec la face ventrale aplatie,

assez large a la base, et se retrecissant assez rapidement, au moins cliez les grands

exemplaires tels que ceux que j'ai designes par les lettres A et E, ou leur largeur a la

base varie entre 15 et 20 mm. Dans d'autres ecliantillons, ces bras sont plus gieles,

comme par exemple dans I'ecliantillon C {R = 80 mm.) ou ils n'ont gue.re que 11a
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12 mm. a la base et vont en se retrecissant progressivement ; les bras restent egalement

assez gieles dans les exemplaires plus petits. D'ailleurs la pliipait des individus etant

deformes, il est difficile d'apprecier la forme exacte des bras.

Dans les exemplaires en bon etat de conservation et de grande taille, le disqiie

est de taille moyenne, et les bras, assez larges a la base, vont en se retrecissant graduelle-

ment et assez rapidement, comme cela arrive dans les exemplaires A, D et E. ainsi que

dans certains exemplaires plus petits comme G et J. Cos individus et quelques auties

offrent une certaine consistance et les pustules sont bien conservees ; niais les autres

exemplaires sont plus ou moins ramollis et sans doute plus ou moins maceres ; cliez

eux les teguments de la face dorsale du corps sont mous et af?aisses. C"est surtcai^

parmi les ijulividus de la station 7 que se rencontrent les exemplaires en meilleui' etat

de conservation, mais quelque soit leur etat actuel, il est facile de coiistater qu'ils offrent

toujours les memes caracteres : notamment leur squelette offre tonjours la meme
structure qu'on reconnait facilement sur les exemplaires desseclies.

Dans des individus bien conserves, tels que A et B dont je reprodius les photo-

graphies, PI. Ill, fig. 1 et PI. IV, fig. 4, les teguments de la face dorsale du corps sont

uniformement converts d'expansions membraneuses de petites dimensions, tres serrees,

qui, lorsqu'elles sont dressees, se presentent comme autant de petits mamelons irregu-

lierement plisses et dont I'aspect rappelle absolument les pustules des Aviasterias Belgicce

et te?iera, et qui, lorsqu'elles sont affaissees ou couchees, apparaissent comme de petits

lambeaux ou des lanieres courtes et inegales. L'aspect de certains individus, ou les

expansions bien serrees et non couchees forment autant de petits mamelons irreguhere-

ment polygonaux, rappelle absolument celui que j'ai signale chez VA. tenera. Tel est

le cas surtout de certains exemplaires de petites dimensions, tel que celui de la station 12

(G), chez lequel R egale 45 mm. environ (PI. V, fig. 1), et les trois plus petits individus

de la station 7
;

je represente Fun de ces derniers, PI. V, fig. 10. A ne considerer que

l'aspect exterieur des echantillons, on pourrait etre conduit a les rapporter a VA. tenera.

mais la constitution du squelette, qu'il est indispensable d'examiner, montre qu'il s'agit

en realite d'mie espece differente.

Lorsque les individus so]it desseches, il est rare que les pustules apparaissent

;

cela pent arriver cependant dans les petits exemplaires ou les tissus doivent etre moins

mous, comme par exemple I'exemplaire G, dont les pustules sont encore bien distinctes

sur Tanimal desseche (PI. V, fig. 1), ou I'exemplaire F (PL III, fig. 2). Ces pustules

peuvent encore apparaitre plus ou moins nettement sur des individus desseches de plus

grande taille et Ton en retrouve des traces sur I'echantillon D represente PI. IV, fig. 1,

mais siir ma photographic on ne pent observer ces pustules que dans la moitie terminale

des bras, parce que la face dorsale du disque et du commencement des bras a ete traitee

a la potasse pour faire apparaitre le squelette. Dans la plupart des autres individus.,

les pustules, plus molles, s'affaissent completement sous I'influence de la dessiccatioii

et leurs limites disparaissent entierement, surtout lorsque les pedicellaires sont

nombreux, comme cela arrive par exemple dans les exemplaires C (PI. II, fig. 5) et K
(PI. VI, fig. 1 et. 2).
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La plupait des pustules de la face dorsale du disque sont depourvues de piquants

et elles ne renfeiment que des pedicellaires, qui sont d'ailleurs assez aboiidants, et

appartiennent aux deux types droits et croises. Celles qui co]Tespoiide2it aux ossicules

calcaiies du squelette renferment un piquant central dont I'extremite seule est visible.

Le squelette atteint, chez VA. Victorice, un developpement plus grand que chez.

les autres Anasterias connues, et Ton pourra juger des caracteres de ce squelette par les

differentes photographies que je donne ici d'echantillons desseches et chez lesquels un

traitement a la potasse a enleve plus ou moins completement les formations tegumentaires,

telles que celles que je reproduis (PI. Ill, fig. 2 et 4; PI. IV, fig. 1 ; PI. V, fig. 2, 3, 5

et 6). La face dorsale du disque ofire un cercle externe constitue par des ossicules de

forme triangulaii'e ou simplement ovalaire, qui sont imbriques et paraissent etre unis

- tres solidement, de maniere a former un ensemble indeformable ; tantot les ossicules

sont disposes sur un seul rang a la circonference du cercle, tantot ils sont disposes sur

deux rangees contigues, d'ailleurs tres regulieres et toujours tres solidement unies.

Dans rinterieur de ce cercle se trouvent d'autres ossicules relies les uns aux autres et

a ceux du cercle externe en un reseau grossier, irregulierement disposes suivant les

echantillons. Dans I'exemplaire D (PI. IV, fig. 1), chez lequel 72 = 60 mm., le diametre

du disque est de 25 mm. et le cercle calcaire mesure 13 x 14 mm. de diametre. tSur

I'exemplaire G {R = 44 mm.), le diametre du cisque est de 15 mm. et le diametre du

cercle calcaire est de 8 mm. (PI. V, fig. 2); enfin sur I'exemplaire C {R = 80 mm.), le

diametres respectifs du disque et du cercle calcaire sont de 22 et de 10 mm. (PI. II, fig. 5)

dans ce dernier ecliantillon le cercle calcaire est relativement moins developpe que dans

les deux individus precedents. Dans le petit individu F (i? = 34 mm.), le diametre

du disque est de 14 mm., et le cercle calcaire de forme polygonale atteint 8 mm. des

diametre (PI. Ill, fig. 2).

Du cercle calcaire part, dans chaque interradius, une bande bien developpee

generalement formee de deux rangees d'ossiciiles assez regulieres, qui va rejoindre comme
d'habitude les plaques marginales. Chaque rangee comprend plusieurs petits ossicules

allonges et imbriques par leurs bords adjacents.

La plaque madreporique n'est pas tres grande dans I'exemplaire D, elle ne depasse

guere 3 mm. de diameti'e. Elle offre des sillons fins, sinueux et divergents a partir

du centre-; elle est en partie comprise dans le cercle squelettique et fait une saillie assez

prononcee. Elle n'est pas entouree de piquants speciaux.

Le squelette des bras est assez developpe ; mais son importance varie quelque

pen suivant les individus. Sur de jeunes echantillons tels que F (PI. Ill, fig. 2), les

plaques, encore pen irombreuses, iorment une rangee carinale irreguliere, renfermant

en moyenne cinq plaques arrondies ou a contours variables qui mesurent 1 a 1,5 mm.

dans leur plus grande dimension, et dont la taille diminue rapidement ; cette rangee

s'etend environ sur les deux tiers de la longueur des bras. En dehors d'elles se montrent

quelques autres plaques tres reduites et dont, on ne peut pas dire qu'elles forment des
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rangees laterales ; ces plaques restent isolees les unes des aiitres ainsi que du cercle

central. Lorsque les animaux grandisseixt, les ossicules squelettiques deviennent plus

nombreux, mais sans former de rangees longitudinales bien distinctes ; ils manifestent

surtout une tendance a se l euidr par petits groupes, bien que dans certains exemplaires

ils puissent rester isoles pour la plupart. Ces ossicules isoles ont une forme irieguliere-

ment ai'rondie ; ceux qui sont groupes sont etroits et allonges, et les petits groupes

q\i'ils constituent se disposent tres souvent en rangees transversales ou obliques dont

le nombre et la disposition varient beaucoup d'un individu a I'autre.

Dans les exemplaii'es desseches D et E, ces petites rangees sont assez developpees

(PI. IV, fig. 1); dans les exemplaires C et J, les plaques restent plutot isolees (PI. IT,

fig. 5). D'lme maniere generale, les ossicules ne depassent guere le milieu de la longueur

des bras, et d 'autre part ils se montrent surtout dans le voisinage de la ligne carinale

;

ils ne s'approclient jamais des plaques marginales dorsales, et les parties immediatement

voisines de ces dernieres sont toujours depourvues d'ossicules calcaires.

En principe, cliaque ossicule porte iin piquant dont les dimensions dependent

de la taille meme de I'ossicule, et ces piquants sont surtout developpes sur le cercle

calcaire du disque. Mais j 'observe de grandes variations dans la forme des piquants

sur les differents exemplaires. Tantot ces piquants sont cylindriques avec I'extremite

arrondie, gardant a peu pres le meme diametre sur toute leur longueur, avec de petites

asperites ou dents coniques et pointues plus ou moins nombreuses dans leur partie

terminale ; tantot ils s'amincissent vers I'extremite et se terminent par une pointe

arrondie plus ou moins rugueuse ; tantot enfin les piquants se renfient dans leur deuxieme

moitie, et parfois meme le renflement est assez marque pour constituer une tete terminale,

parfois arrondie, parfois un pen aplatie, parfois un peu tronquee (PI. LVII, fig. 1, /),

Les piquants restent ordinairement cylindriques sur les bras et ce n'est que sur le disque

qu'ils se renfient et deviennent ainsi capites ; ces piquants renfies se montrent sur les

plus grands exemplaires, tels que A, D et E ; ailleurs le renflement terminal est moins

marque ou n'existe pas du tout. II y a, au point de vue de la forme des piquants, comme

aussi au point de vue de leur nombre, d'assez grandes variations chez les differents

exemplaires. Je represente (PI. V, fig. 7, 8 et 9) diverses formes de ces piquants.

II existe deux rangees distinctes de plaques marginales dorsales et ventrales

s'etendant sur les cotes des bras, et les plaques de cliaque serie sont non seulement

solidement unies entre elles, mais cliacune d'elles se relie a la plaque correspondante

de I'autre serie. II en resulte I'existence, sur toute la longueur des bras, d'une double

bande squelettique formee d'elements solidement unis et qui contribue a donner aux

bras une certaine rigidite cliez I'animal vivant. Dans les exemplaires conserves que

j'ai en main I'etat des bras varie beaucoup suivant la conservation, les uns offrant

beaucoup de fermete, les autres restant tout a fait moiis. Les deux rangees tres

developpees de plaques marginales rappellent ce que nous observerons cliez VA. Adelice,

tandis que chez les autres especes ou il est connu, c'est-a-dire les A. Belgicce et tenera.

ce squelette mai-ginal n'acquiert pas la meme importance.
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Les plaques marginales dorsales sont plus grandes que les ventrales (PI. V, fig. 3, 5

et 6). Elles ont la forme d'un T majuscule avec les boids arrondis, la branche liorizontale

de chaque plaque se reunissant a la branche correspondante de la plaque precedeiite,

de maniere a la recouvrir. La branche descendante du T recouvre une apophyse

montante de la plaque ventrale voisine, a laquelle elle s'unit. Les branches descendantes

successives des plaques dorsales limitent ainsi des espaces assez grands et arrondis,

occupes par des parties membraneuses et par lesquels passent des papules. Au com-

mencement des bras, les branches horizontales des plaques marginales dorsales ont

presque la meme longueur que les branches descendantes, et les espaces sont ovalaires

et plus hauts que longs
;
puis, a mesure qu'oii s'eloigne de la base des bras, les branches

descendantes des plaques dorsales deviennent de plus en plus courtes, les espaces

deviennent aassi longs que larges et de forme circulaire en meme temps qu'ils se

retrecissent. Dans la partie terminale des bras, les plaques marginales dorsales devien-

nent simplement triangulaires et a pen pres aussi longues que larges.

Les plaques marginales ventrales ofeent une partie principale ovalaire, elargie

transversalement, du milieu de laquelle s'eleve une apophyse arrondie, assez courte,

dont I'extremite est recouverte par la partie voisine de la plaque dorsale correspondante.

A I'extremite du bras, les plaques marginales ventrales prennent aussi une forme

simplement triangulaire identique a celle des marginales dorsales. Les sept on huit

dernieres plaques, au lieu d'etre exactement opposees aux marginales dorsales voisines,

arrivent a alterner avec ces dernieres et elles leur deviennent contigues ; les espaces

membraneux qui separent les plaques successives finissent ainsi par disparaitre com-

pletement.

A la base des bras, il pent arriver que les premieres plaques de chaque ranges,

plus ecartees I'une de I'autre que les suivantes, ne s'articulent pas directement avec

leurs correspondantes de I'autre rangee, et alors un on deux ossicules supplementaires

viennent completer la jonction, formant ainsi une petite serie verticale analogue a

celle que j'ai indiquee chez VA. tenera, mais moins developpee que dans cette derniere

espece (voir Koehler, 06, PI. Ill, fig. 28).

Je compte dans chaque serie marginale trente-cinq plaques sur un bras de

I'echantillon D.

Chaque plaque marginale poite un tubercule qui sert a 1'articulation d'un

piquant ; ces tubercules sont plus gros sur les plaques maisginales ventrales que sur

les dorsales, disposition qui est en rapport avec la taille du piquant correspondant,

les piquants ventraux etant naturellement plus forts que les dorsaux. Dans les grands

echantillons, tels que A, D et E, les piquants ventraux ont, a la base des bras, une

longueur de 4 a 5 mm. et ces piquants vont en s'elargissant progressivement jusqu'a

leur extremite qui est tronquee ; les piquants dorsaux ont une forme analogue, mais

ils sont plus petits. Cette forme de piquants se montre nettement sur mes photo-

graphies (PI. Ill, fig. 5 et 6 ; PI. IV, f^. 3). Dans d'autres exemplaires, les piquants
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conservent une forme plutot cyKndrique et ils ne s'elargissent que tres peu, ou meme
ne s'elargissent pas du tout a I'extremite, qui est simplement arrondie et rugueuse;

on reconnaitra cette forme sur mes photographies des exemph^ires H et K (PL IV,

fig. 2 et PL VI, fig. 2). Quelle que soit la taille ou la forme des individus, chaque

plaque marginale ne porte jamais qu'un seul piquant,

Les piquants marginaux sont enveloppes chacun par une forte pustule qui

recouvre les deux tiers de sa longueur cliez les individus conserves, et peut-etre

davantage chez I'animal vivant. Ces pustules, qui sont surtout tres developpees

autour des piquants ventraux, sont bourrees de pedicellaires croises un peu plus

gros que ceux de la face dorsale du corps.

Les sillons ambulacraires sont tres larges et les tubes ambulacraires tres reguliere-

ment disposes sur quatre rangees. Les plaques adambulacraires, absolument contigues

aux marginales ventrales, sont courtes, assez etroites, deux fois et demie plus longues

que larges. A la base des bras, deux plaques adambulacraires correspondent a peu

pres a une marginale, pu.is, a partir du milieu du bras, les plaques marginales s'allongent

un peu et chacune d'elles correspond a peu pres a trois adambulacraires ;
enfin, vers

I'extremite, les plaques marginales deviennent de nouveau un peu plus courtes et trois

d'entre elles correspondent a cinq adambulacraires. Chaque plaque adambulacraire

porte a son angle interne un fort piquant allonge, dont la longueur atteint, et meme
depasse, 5 mm. chez les grands individus. Ces piquants peuvent rester cylindriques

sur toute leur longueur avec I'extremite simplement arrondie, mais, en general, ils se

renflent quelque peu dans leur partie terminale, et sur les echantillons robustes, tels

que A, D et E, ils s'elargissent progressivement a partir du miheu de leur longueur,

en meme temps qu'ils s'aplatissent plus ou moins a leur extremite, qui est tronquee

et deux fois plus large que leur base (PI. Ill, fig. 5 et 6). Cette forme en spatule des

piquants adambulacraires est d'autant plus marquee que les piquants marginaux

affectent, eux aussi, une forme plus renflee. Quelque soit leur forme, les piquants

adambulacraires ofirent dans leur region terminale de petites denticulations serres,

coniques et pointues. Sur la partie de leur face ventrale qui reste libre en dehois de

I'insertion du piquant, la surface des plaques adambulacraires est nue, ou plutot elle

est recouverte par les pustules voisines des plaques marginales ventrales qui empietent

sur elle ; dans cette partie de leur surface, ces plaques ne portent jamais de pedicellaires

droits qui se montrent seulement sur leur face interne ou entre les piquants adambula-

craires.

Les pedicellaires croises des pustules de la face dorsale du corps restent d'assez

petite taille, dans les echantillons tels que A, E et F, ou leur longueur varie entre 0,4

et 0,5 mm. ; dans I'individu C leur longueur pent atteiudre 0,6 mm. Dans des individus

plus petits, chez lesquels R ne depasse pas 40 mm., la longueur varie entre 0,25 et

0,30 mm. Dans les pustules qui entourent les piquants marginaux, ces pedicellaires

deviennent un peu plus grands et leur longueur atteint 0,6 a 0,65 mm. chez les
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exemplaires A, E et F, et meme 0,8 mm. dans I'mdividu C. Les dents qui arment la

partie terminale des valves sont assez fines, rapprochees et subegales (PI. LVII, fig.

1, a et d).

Les pedicellaires droits des teguments de la face dorsale sont plus longs que les

pedicellaires croises voisins et leur longueur atteint presque 1 mm. dans I'individu C

;

dans les autres, cette longueur varie entre 0,6 et 0,85 mm. Ces pedicellaires out les

valves tres allongees et se retrecissant lentement de la base a I'extremite qui est arrondie

et non recourbee ; les plus grands sont armes sur leur bord libre de denticulations

comparativement plus fortes que sur les pedicellaires plus petits (PI. LVII, fig. 1, c).

Quelques pedicellaires droits de meme taille que ceux de la face dorsale se trouvent

aussi a la base des bras dans les espaces interbrachiaux, mais ils y sont peu nombreux.

Les pedicellaires droits du sillon ambulacraire qui s'inserent en dedans des piquants

adambulacraires sont nombreux et assez serres, un peu plus petits que ceux de la face

dorsale. On peut generalement les rapporter a deux tallies difEerentes, les uns plus

grands ayant 0,7 mm. a 0,8 mm. de longueur, les autres plus petits ayant 0,4 mm.
seulement ; ces derniers out une forme generale moins cylindrique et plus conique

que les plus grands. Les pedicellaires du sillon ont des denticulations moins developpees

que ceux de la face dorsale. II arrive parfois que les deux valves de ces pedicellaires

droits soient inegales et que la plus grande se recourbe en un crochet plus ou moins

marque qui recouvre I'extremite de I'autre (fig. 2, h). Je ne vois d'ailleurs aucune

difference essentielle entre les pedicellaires droits du sillon et ceux des pustules de la

face dorsale du corps. En ce qui concerne le nombre relatif des pedicellaires droits

et croises dans les pustules dorsales, je constate des variations assez marquees suivant

les individus. Chez les uns il y a un melange des deux formes sans predominence

apparente de I'une sur l autre, comme par exemple dans les echantillons D et E (PI. V,

fig. 8) ; les pedicellaires droits sont naturellement plus gros que les pedicellaires croises

;

ailleurs il y a predominence de pedicellaires croises, comme par exemple dans recliaii-

tillon J- (PI. V, fig. 4), tandis que dans d'autres enfin les pedicellaires droits dominent,

ce qui arrive chez rechantillon C (PI. VI, fig. 4), et surtout dans les deux echantillons

de la station 2 (K), oil ces pedicellaires sont nombreux et serres les uns centre les autres,

de maniere a donner une apparence tres particuliere a ces exemplaires, ainsi qu'on

pourra en juger par mes photographies (PI. VI, fig. 1 a 3).

Les exemplaires en alcool sont gris ou gris rose assez clair. Ceux de la station 7

portaient cette note de couleur :

" creamy white with red blotches."

J'ai ouvert Tun des echantillons pour etudier la disposition du tube digestif

et des organes genitaux. Les coecums radiaires du tube digestif sont ti'es developpes

et ils s'etendent sur pres des trois quarts de la longueur des bras. Les cocums rectaux

sont assez developpes : ils etaient au nombre de huit chez I'individu que j'ai disseque,

et ils etaient disposes d'une maniere assymetrique ; ces ccecums sont un peu inegaux

et les plus longs atteignent une longueur de 8 mm. sur 2 mm. de largeur. Les glandes

genitales, peu developpees, ne depassent pas la base des bras. Ces glaudes etaient
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des ovaires renfermant quelqiies oeufs mesurant 3 mm. de diametre ; le canal excreteur

etait bien visible et il s'oiivrait au dehors immediatemeiit en dedans de la premiere

plaque marginale ventrale, et a pen pres a la meme hauteur que cette plaque, dans

I'espace interbrachial tout pres du sommet de Tangle interbrachial.

L'exemplaire B dont le disque et les bras sont parfaitement etales, portait,

retenu par les piquants adambulacraires et en dehors du sac stoniacal retroverse, deux

oeufs mesurant 3 mm. de diametre. Un autre individu, chez lequel U atteint 60 mm.,

est fixe dans une attitude semi-incubatrice avec la face dorsale du disque simplement

bombee ; il porte, fixee a la bouche, une petite ponte uniquement constituee par des

oeufs non encore developpes et de la meme dimension que les precedents. L'ensenible

de cette ponte, dont les oeufs sont enfermes dans une matiere que I'alcool a solidifiee,

mesure 1 6 mm. sur 10 mm. de largeur.

Rafforts et Differences.—L'J[. VictoricB est caracterisee par la presence de pustules

bien formees qui existent sur toute la face dorsale du corps et qui forment, lorsque les

exemplaires sont bien conserves, un revetement comparable a celui que Ton connait

chez les A. tenem et Belgicce, mais ces pustules renferment a la fois des pedicellaires

droits et croises, tandis que ceux-ci seuls se rencontrent dans les deux dernieres especes.

Le squelette est aussi plus developpe ; le cercle calcaire du disque est forme de pieces

plus nombreuses et plus solidement unies ; des ossicules calcaires se montrent. en

differents points de la moitie proximale des bras, enfin les plaques marginales doisales

et ventrales forment deux rangees bien differenciees, aussi developpees I'une que

I'autre et constituees par des plaques assez fortes et solidement unies. II n'en est pas

de meme chez les A. tenera et Belgicce. On sait que dans cette derniere espece, les

plaques marginales ventrales seules sont bien formees et constituent une rangee distincte,

dans laquelle toutefois les plaques ne sont pas contigues, et de chacune d'elles part

une petite serie transversale de plaques tres reduites. Chez VA. tenera, les plaques

marginales dorsales et ventrales ont a pen pres la meme taille et elles forment les unes

et les autres une rangee bien definie ; toutefois ces plaques sont petites et faibles ; la

rangee dorsale est tres ecartee de la rangee ventrale a la base des bras, et les plaques

de chaque rangee sont reliees par de petites travees comprenant chacune quelques

ossicules tres greles, ainsi que je I'ai decrit et figure autrefois (Koehler, 06, p. 14, PI. Ill,

fig. 28). Ces travees limitent des espaces membraneux tres larges, occupes par des

papules, et beaucoup plus grands que chez VA. Victor ice ou ces espaces sont beaucoup

plus petits en raison du rapprochement des plaques marginales et de leurs dimensions

plus grandes.

Je reproduis ici, a titre de comparaison, les photographies du squelette dorsal

de trois exemplaires d'^. tenera. Ce squelette est limite au disque, et, en dehors du

cercle central dont le developpement est assez faible d'ailleurs, on ne rencontre d'ossicules

calcaires que dans les espaces interradiaux du disque ou ces ossicules forment, dans

chaque espace, deux rangees assez regulieres qui rejoignent respectivement les plaques

marginales dorsales correspondantes (PI. II, fig. 2, 3 et 4).

*69662-D
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Afin de completer les documents que j'ai donnes en 1906 sur VA. tenera, je

reproduis ici (PI. II, fig. 10), la face dorsale d'un exemplaire desseche recueilli par

Charcot, ainsi qu'une vue laterale d'une portion de bras plus grossie pour montrer les

touffes de pedicellaires croises assez developpees que portent les piquants marginaux

dorsaux et ventraux (fig. 2).

II ne saurait done y avoir confusion entre VA. tenera et VA. Victorice, meme si

Ton ne tenait pas compte des caracteres foumis par les pedicellaires.

Quant a VA. Sttideri, elle se distingue facilement de VA. Victorice par les grandes

dimensions de ses pedicellaires droits qui se trouvent melanges a des pedicellaires croises

sur la face dorsale du corps, et dont j'ai rapele plus haut les caracteres particuliers qui

ont ete bien indiques par Perrier.

Je ne crois pas que VA. Victorice puisse etre confondue avec VA. Perrieri Studer,

de la Georgie du Sud, dont le squelette dorsal est beaucoup plus reduit. Je rappelle

plus haut que Studer avait indique chez VA. Perrieri la presence sur la face dorsale

du corps de pedicellaires droits au milieu de pedicellaires croises beaucoup plus abondants,

mais la description de cet auteur est trop insuffisante pour qu'on puisse en faire etat

dans des comparaisons. Notons cependant que Studer dit formellement que le squelette

dorsal est reduit a un anneau d'ossicules lachement unis sur le disque, et que la face

dorsale du corps est couverte d'une peau molle et epaisse, ce qui n'est pas du tout le

cas chez VA. Victorice.

Anasterias Adeli^ nov, sp.

(PI. I, fig. 1 , 2 et 5 a 10 ; PI. LVI, fig. 1
.)

Adehe.—3-4 septembre 1912. 12 fms. Deux echantillons.

Dans le plus grand exemplaire, S = 38 a 44 mm., et / = 10 mm. ; dans le plus

petit, R = mesure 20 mm. et r = 3,5 mm.

Dans le plus grand individu, les teguments de la face dorsale du disque et des

bras sont tres minces et transparents et ils offrent simplement de legers plissements

qui paraissent tenir lieu et place des pustules plus ou moins epaisses que Ton observe

chez les autres especes d'Anasterias. Ces teguments laissent apercevoir sans la moindrs

preparation tout le squelette sous-jacent. Sur le petit echantillon, les expansions

tegumentaires sont un peu mieux indiquees mais elles restent toujours tres peu develop-

pees, minces et transparentes, et Ton apergoit egalement a travers les teguments les

pieces calcaires sous jacentes. Je decrirai I'espece surtout d'apres le plus grand exem-

plaire.

Le squelette de la face dorsale du disque forme un cercle dont le diametre atteint

13 mm. environ et qui est constitue par des plaques irregulieres assez larges et inegales,

les unes allongees, les autres irregulierement arrondies; ces plaques sont contigues et

en general elles ne sont disposees que sur un seul rang. En dedans de ce cercle, on
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reconnait d'aiitres plaques qui forment un deuxieme cercle plus petit, ou mieux qui

sont disposees de maniere a former une sorte d'U ayant 3,5 mm. de largeur. Des bandes

interradiales plus epaisses et comprenant deux rangees au moiiis d'ossicules partent

du cercle central et vont rejoindre les plaques marginales dorsales dans les espaces

interbrachiaux (PI. I, fig. 5 et 10).

Le squelette des bras est tout a fait discontinu et il est dispose d'une maniere

tres irreguliere. Tantot les plaques, petites et plus ou moins arrondies, restent isolees,

tantot ces plaques, allongees et etroites, se reunissent par petits groupes de trois ou

quatre plaques successives qui forment de petites bandes transversales, et celles-ci se

montrent, soit vers la ligne mediane des bras, soit sur leurs cotes ; on pent trouver des

ossicules isoles jusqu'au voisinage de I'extremite des bras. Chaque ossicule calcaire

porte un piquant etroit et legerement conique ; les pi quants sont plus epais sur le disque

mais ils conservent toujours une forme legerement conique ; leur pointe est arrondie

mais elle n'est jamais renflee, et leur surface est lisse sur presque toute sa longueur;

I'extremite est un peu rugueuse. La longueur de ces piquants varie entre 1 et 1,5 mm.

;

ils sont d'ailleurs peu abondants. La plaque madreporique, arrondie, mesure 1,6 mm.
de diametre ; elle offre des sillons fins et disposes en rayonnant regulierement a partir

du centre ; elle n'est pas entouree d'un cercle de piquants speciaux.

Sur le petit individu (fig. 1 et 2), le tegument tres mince et transparent of?re

quelques plissements ou soulevements qui indiquent Texistence, chez I'animal vivant,

d'expansions cutanees. L'aspect de cet individ\i desseche est analogue a celui qu'offrent

les petits exemplaires desseches d'^. Vidorice que j'ai decrite plus haut, et je suppose

que les teguments devaient offrii', comme cliez cette derniere espece, des expansions en

forme de lanieres fuies et etroites, plutot que des pustules epaisses et compactes. Le

squelette du disque est constitue par un cercle de plaques grosses, epaisses, confluentes

et peut-etre meme soudees ensemble ; en dedans de ce cercle externe, quelques autres

plaques forment un deuxieme cercle beaucoup plus petit, relie d'ailleurs au premier

par quelques ossicules. Ces plaques sont plus epaisses et plus saillantes que dans le

grand individu, et chacune d'elles porte un ou deux piquants assez epais, courts et

coniques, avec I'extremite emoussee et terminee par quelques fines spinules ; le reste

de leur surface est lisse. Sur les bras, il n'existe que des plaques isolees, limitees a

la ligne carinale et ne depassant guere le millieu de la longueur du bras ; chacune de

ces plaques est armee d'un petit piquant.

De petits pedicellaires croises se montrent epars sur la face dorsale du disque

et des bras; ces pedicellaires sont peu nombreux sur le disque et au commencement

des bras, mais ils deviennent plus abondants au dela du premier tiers et surtout dans

la partie terminale ainsi que sur les cotes. Ces pedicellaires sont d'assez petites dimen-

sions et leur longueur ne depasse guere 0,45 mm., tandis que les pedicellaires croises

des piquants marginaux atteignent facilement, ainsi que nous le verrons tout a I'heure,

une longueur de 1 mm. Dans le petit exemplaire, les pedicellaires croises sont repartis

plus uniformement sur la face dorsale des bras ; ils mesurent 0,25 mm. environ de
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longueur (les gros pedicellaires marginaux ont 0,42 a 0,45 mm. de longueur). II m'a

ete impossible de decouvrir un seul pedicellaire droit sur la face dorsale du corps, pas

.

plus dans le grand exemplaire que dans le petit.

Les plaques marginales dorsales forment une rangee parfaitement reguliere,

parallelement a laquelle court une rangee de plaques marginales Vfentrales qui correspond

exactement aux premieres, et les plaques de chaque rangee ont a peu pres les memes

dimensions que leurs correspondantes. Les plaques dorsales ont la forme de triangles

dont les angles sont arrondis et dont les sommets sont tournes du cote ventral ; elles

sont contigues par leurs angles latero-ventraux ; tantot ces angles se touchent exacte-

ment, Tangle distal empietant meme quelque peu sur Tangle correspondant de la plaque

precedente, tantot une petite plaque supplementaire arrondie, detachee evidemment

de Tune des deux plaques adjacentes, assure la reunion de celles-ci. On pent constater

que les plaques restent ainsi contigues jusqu'a Textremite des bras. Le sommet

inferieur de chaque plaque marginale dorsale recouvre legerement le sommet superieur

de la plaque ventrale correspondante, tout en restant legerement reporte vers Textremite

du bras (PI. I, fig. 8).

Les plaques marginales ventrales ont aussi une forme triangulaire, ou plutot

losangique, et leur angle dorsal est un peu plus developpe que Tangle ventral; elles

sont un peu plus larges que longues. Elles sont aussi exactement contigues, et chacune

d 'elles empiete legerement sur la precedente par son angle proximal. Ces plaques ont

presque la meme grosseur que les dorsales, elles sont toutefois un peu plus renfiees et

le tubercule que cliacune d'elles porte est plus gros et plus saillant que sur les plaques

dorsales; cette difference est en rapport avec la taille plus forte du piquant. D'une

maniere generale, chaque plaque marginale ventrale correspond a trois plaques adam-

bulacraires.

En principe, chaque plaque marginale dorsale ou ventrale porte un piquant

assez mince, legerement conique et lisse avec Textremite obtuse. Les piquants des

plaques ventrales sont deux fois plus forts que ceux des plaques dorsales correspondantes,

et, a la base des bras, les premiers atteignent a peine 3 mm. de longueur. Ces piquants

portent autour de leur base de nombreux pedicellaires croises qui se font remarquer

non seulement par leurs grandes dimensions, mais aussi par leur abondance. Ces

pedicellaires sont en effet extremement serres et ils semblent occuper toutes les places

qui restent disponibles a la base des piquants marginaux, entre ceux-ci et les piquants

adambulacraires, et ils peuvent meme s'inserer sur ces dernieres plaques; ils forment

ainsi une bande large et garnie de tres nombreux pedicellaires, qui s'etend de chaque

cote des bras et sur toute leur longueur. Ces pedicellaires conservent des dimensions

a peu pres uniformes et leur longueur n'est pas inferieure a 1 mm. : ils sont done au

moins quatre a cinq fois aussi gros que les pedicellaires dorsaux. Je represente ici

un certain nombre de ces pedicellaires ainsi que deux de leurs valves isolees (PI. LVI,

fig. 1, a et 6). En dehors de leur taille, ils n'ofirent d'ailleurs pas de caracteres parti-

culiers : tout au plus pourrait-on noter le developpement que prennent les dents dans

la partie elargie des valves.
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Entre les deux rangees de plaques marginales dorsales et ventrales se trouvent

des espaces membraneux, ovalaires, diriges obliquement, et dans chacun desquels

passent quelques papules.

Les dispositions pi incipales que je viens d'indiquer au sujet des plaques naarginales

se retrouvent sur le petit echantillon avec cette difference que les pedicellaires croises

sont conxparativement moins alx)ndants et moins series autour des piquants marginaux.

Mais je retrouve ici, entre ces pedicellaires et ceux de la face dorsale du corps, une

difference de taille analogue a celle que j'ai signalee dans le grand individu.

Les plaques adambulacraires sont courtes et larges, trois fois plus larges que

longues. Chacune d'elles porte sur son angle interne un fort piquant dont la taille

est a pen pres egale a celle des piquants marginaux ventraux. Mais ces piquants

adambulacraires sont legerement elargis a I'extremite qui est en meme temps un peu

aplatie et garnie de tres fines spinules. Get elargissement est moins apparent, ou meme
il n'existe pas du tout sur les piquants adambulacraires du petit individu qui restent

cylindriques, avec I'extremite arrondie, et qui sont munis dans leur partie terminale

de denticulations tres fines.

Des pedicellaires droits se montrent assez abondamment dans le sillon ambula-

craire ; ils restent toujours de taille plutot petite, et leur longueur varie entre 0,5 a

0,6 mm. Ces pedicellaires sont relativement courts par rapport a leur largeur et leurs

valves, elargies a la base, vont en se retrecissant progressivement jusqu'a leur extremite

qui est pointue (PI. LVI, fig. 1, c).

Les dents sont assez allongees et etroites. Les piquants qu'elles portent sont

mal conserves ; ils me paraissent etre au nombre de deux seulement : I'un s'insere vers

Tangle distal de la dent et il est a peu pres de meme taille que les piquants adambula-

craires voisins
;
I'autre, partant de Tangle proximal de la dent, est un peu plus petit

que le precedent.

Le grand exemplaire presente une coloration generale brune des teguments de

la face dorsale ; les plaques du squelette, de meme que les pedicellaires, tranchent

nettement, sur ce fond plus fonce, par leur coloration d'un jaune tres clair; la face

ventrale est d'un jaune brunatre clair. La couleur notee chez Tanimal vivant etait

" mottled brown."

Rapports et Differences.—L'A. Adelice se fait remarquer par un developpement

assez considerable du squelette dorsal du corps ainsi que par les deux rangees marginales

comprenant des plaques contigues et a peu pres aussi grosses dans la rangee dorsale

que dans la rangee ventrale. Sous ce rapport VA. Adelice rappelle VA. Victor ice dont

elle est evidemment tres voisine, mais, comme je Tai dit plus liaut, il m'a ete impossible

de decouvrir sur la face dorsale de la premiere un seul pedicellaire droit, et les pedicel-

laires croises existent seuls tandis que chez VA. Victorice, les pedicellaires droits se

trouvent melanges aux croises sur toute la face dorsale du corps. De plus, il existe une
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difference assez considerable de taille entre les pedicellaires croises de la face dorsale

du corps et ceux des regions raarginales, et, d'une maniere generale, les pedicellaires

de la face dorsale sont plus gros que ceux qu'on rencontre chez les A. Victorice de meme
taille.

P^DASTERIAS JoFFREI noV. sp.

(PI. I, fig. 3, 4 et 9 ; PI. 11, fig. 7, 8 et 9 ; PI. LVI, fig. 2.)

Station 1.—Lat. S. 66° 50'. Long. E. 142° 6'. 354 fms. 22 decembre 1913. Un

echantillon.

= 80 a 85 mm., r = 13 mm. ; le diametre du disque est de 27 mm. environ.

La face dorsale du disque est aplatie et celle des bras est arrondie ; la face ventrale

est plane. Les bras ont 15 mm. environ de largeur a base et ils vont en s'amincissant

progressivement jusqu'a I'extremite qui est assez pointue.

Quoi que le squelette dorsal fasse a peu pres completement defaut sur les bras,

I'exemplaire en alcool esit assez resistant et indeformable ; ses tissus offrent beaucoup

de solidite et de rigidite ; les teguments de la face dorsale sont durs bien qu'assez minces,

et les pustules qui les recouvrent n'ont aucune tendance a s'affaisser. La resistance

des tissus se manifeste meme vis-a-vis de la potasse bouillante, et il est difficile de

degager les pieces du squelette de leur recouvrement tegumentaire ou d'isoler les

pedicellaires et d'en separer les valves.

Le squelette de la face dorsale du disque, completement cache et reconvert par le

tegument, devient apparent par le traitement a la potasse ; il consiste simplement en

un cercle etroit, dont le diametre est de 13 mm. seulement, et qui est constitue par de

petits ossicules calcaires, de forme irreguliere, elargis transversalement, et qui ne sont

pas contigus ; ces ossicules sont en general separes par un intervalle qui egale a peu

pres leur largeur et ils ont environ 1 mm. de largeur (PI. I, fig. 9). En dedans du cercle

ainsi limite, et vers la region centrale, se trouvent quelques plaques isolees, un peu plus

petites encore que les precedentes. Le diametre du disque etant de 27 mm., on voit

que le cercle calcaire n'entoure qu'une assez faible partie de ce disque et les plaques

qui le constituent sont situees plus pres du centre que du fond des espaces interbrachiaux.

Dans chacun de ces espaces, on voit partir du cercle calcaire une premiere plaque etroite

et allongee, a la suite de laquelle se montrent quelques autres plaques beaucoup plus

petites, au nombre de quatre ou cinq, au plus ou parfois moins ; ces plaques, assez

eloignees les unes des autres, forment une petite serie discontinue qui rejoint les plaques

marginales, mais cette serie reste tout a fait rudimentaire. Dans Fun des espaces

interradiaux, se trouve la plaque madreporique dont le bord interne touche a la

circonference du cercle calcaire ; cette plaque est legerement ovalaire, elargie dans le

sens interradial et elle mesure 3,5 x 3 mm. ; elle est legerement saillante et sa surface

offre des stries sinueuses, serrees, partant de son centre. Immediatement en dehors
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de la plaque madieporique et appliquees contre son bord externe, se montrent deux

plaques un peu allongees et conveigeant I'une vers I'autre ; ces deux plaques representent

le debut de la serie interradiale qui, dans chacun des autres interradius, n'offre a sa

base qu'une seule petite plaque.

Le squelette dorsal des bras ne comprend que trois ou quatre plaques de dimensions

extremement reduites, beaucoup plus petites que les plaques dorsales du disque ; ces

plaques se montrent sur la ligne mediane des bras et dans leur premier quart seulement,

et elles restent largement separees les unes des autres. La composition de ce squelette

dorsal tres rudimentaire est done absolument conforme a ce qui existe chez la

P. chirophora.

Chacun des ossicules squelettiques porte, insere sur un gros tubercule arrondi,

un petit piquant conique et pointu dont I'extremite seule emerge hors de la pustule

qui I'entoure et qui en cache la plus grande partie.

Toute la face dorsale du disque et des bras est formee par un tegument mince,

mais resistant qui est completement cache par les pustules tres serrees qui le recouvrent.

Ces pustules rappellent par leur forms celles que Ton connait chez les Anasterias BelgicoB

et tenem, mais elles sont moins grosses et plus irregulieres (PI. II, fig. 7). L'expansion

tegumentaire qui les forme est fortement plissee et I'ensemble prend la forme d'un

petit chou-fleur. Un ties petit nombre de ces pustules renferment un piquant central :

ce sont celles qui correspondent aux ossicules du disque et des bras. D 'autres, assez

nombreuses, ofJrent en leur milieu un point blanc assez brillant qui pourrait etre pris

pour I'extremite d'un piquant ; mais un examen plus attentif montre immediatement

que c'est un pedicellaire et le plus souvent un pedicellaire en palette. D'autres pustules

enfin, en plus grand nombre, ne renferment ni piquants ni pedicellaires. Au toucher

rensemble de ces pustules donne la sensation d'un velours assez rude.

Le squelette marginal des bras ne comprend qu'une seule rangee de plaques

que Ton pent considerer comme des plaques marginales ventrales (PI. I, fig. 3 et 4)

;

ces plaques, de petite taille, aflectent d'abord a la base des bras une forme ovalaire

et allongee ; elles sont deux fois et demie plus longues que larges et elles se touchent

par leurs angles arrondis. Puis, dans la deuxieme moitie des bras, ces plaques deviennent

un peu plus courtes et elles prennent plutot une forme cruciale en meme temps qu'elles

se separent par un intervalle variable mais peu important. Une plaque marginale

correspond habituellement a trois plaques adambulacraires
;
cependant il n'est pas

rare de voir I'une d'elles correspondre a quatre de ces dernieres. Ces plaques marginales

font immediatement suite aux adambulacraires, auxquelles elles sont contigues et il ne

reste pas le moindre intervalle libre entre les deux rangees. Ordinairement les cinq

ou six premieres plaques de chaque rangee sont surmontees chacune par une tres petite

plaque e^roite et allongee, dirigee obliquement vers le haut, et parfois meme on pent

trouver deux ou trois petites plaques successives, mais toujours extremement reduites.

Une disposition analogue a ete indiquee chez VAnasterias Belgicce par Lud^vig, qui

considere la derniere plaque de chacuiie de ces petites series comme representant une
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marginale dorsale. Je ferai remarquer en passant que cette disposition ecarte VA.

BelgiccB des autres especes connues du genre Anasterias s. str. Je me demande d'ailleurs

81 I'interpretation de Ludwig est tres correcte. II me parait difficile de comparer ces

petits arceaux de VA. Belgicce, dans lesquels les plaques vont en diminuant de taille a

partir des marginales ventrales, aux arceaux qui relient les marginales ventrales a des

marginales dorsales normalement developpees tels que ceux que j'ai figures et decrits

cliez VA. tenera (voir Koehler, 06, PI. Ill, fig. 28); et il me parait difficile egalement

de considerer comme des marginales dorsales des plaques aussi rudimentaires que celles

qui forment ces arceaux chez VA. Belgicce. Je me demande s'il n'est pas plus logique

de considerer comme formant un commencement de rangee marginale dorsale une ou

deux petites plaques qui existent a la base de chaque bras, tout au fond de Tare inter-

brachial. Ces petites plaques qui sont situees bien au dessus du niveau des prenaieres

marginales ventrales (PI. I, fig. 4), sont completement independantes des petites series

transversales que je viens de signaler et qui font suite aux marginales ventrales en

formant des arceaux rudimentaires. Je serais done d'avis de considerer ces plaques

interradiales comme representant des marginales dorsales tres reduites qui ne depassent

pas Tangle interbracliial, et qui font completement defaut sur tout le reste du bras.

D 'autre part, je ne vols pas la moindre indication de plaques pouvant etre regardees

comme des marginales dorsales a I'extremite des bras, contrairement a ce que Ludwig

a observe chez la P. chirophora.

Une bonne partie de la surface des plaques marginales est occupee par un gros

tubercuie sur lequel s'articule un piquant assez court, epais, cylindrique, avec I'extremite

arrondie ou tronquee, autour duquel se developpe une tres grosse pustule fortement

mamelonnee, ou mieux un grou.pe de pustules qui ne laissent a nu que I'extremite meme
du piquant. Dans chacune de ces petites pustules secondaires se trouve un pedicellaire

croise assez gros, dont la partie terminale qui est libre tranche nettement, par sa couleur

blanche, sur les tissus bruns de la pustule (PI. II, fig. 9).

Les sillons ambulacraires sont larges et leg tubes ambulacraires sont quadriseries

(PI. II, fig. 8).

Les plaques adambulacraires sont petites, deux fois plus larges que longues,

contigues aux plaques marginales. Chacune d'elles porte vers son angle interne un

piquant gros et fort, cylindrique, dont la longueur atteint 3 mm. a la base des bras.

Ces piquants sont entoures d'une gaine tegumentaire ; leur extremite est arrondie

ou tronquee, legerement rugueuse. En dedans de ces piquants, dans le sillon, se trouvent

de nombreux pedicellaires droits.

La P. Joffrei offre, comme la P. chirophora, les trois sortes de pedicellaires bien

connus chez cette derniere espece : en palette, croises ou forcipiformes, et droits ordinaires.

Les pedicellaires en palette, qui sont les plus caracteristiques, ont une forme differente

de celle que Ludwig a decrite et figuree chez la P. chirophora. Les valves sont beaucoup

plus allongees et elles conservent a peu pres la meme largeur sur toute leur longueur

;

elles s'elargissent a peine dans leur region terminale (PI. LVI, fig. 2, /) ; cette derniere
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partie est d'ailleurs pen incurvee ou renflee, de telle sorte que dans son ensemble le

pedicellaire forme un cylindre allonge, assez regnlier, dont la longueur varie de 1,5 a

1,8 mm. Enfin, au lieu d'ofirir des lobes assez nombreux et bien formes, sortes de

digitations au nombre de cinq a six qui en se recourbant s'entrecroisent avec celles de

la valve opposee, de maniere a rappeler les deux mains reunies, ce qui a fait donner par

Ludwig a ces pedicellaires le nom de pedicellaires chiroplioriques, I'extremite de la

valve pent rester ici simplement arrondie ou s'excaver en son milieu ; d'autrefois on

observe trois ou quatre lobes irreguliers et inegaux qui s'entrecroisent plus ou moins

exactement avec ceux de la valve opposee. En somme, la forme en main ou en patte

de chat, est beaucoup moins nettement indiquee chez la P. Joffrei que cliez la P. chiro-

phora. Les quelques j)liotograpliies que je reproduis ici donneront une idee exacte

des difierentes formes que les valves de ces pedicellaires peuvent ofl'rir, et dans certains

d'entre eux ces valves arrondies et nullement ecliancrees au sommet, arrivent a etre

a peu pres identiques a celles des pedicellaires droits du sillon ambulacraire, comme on

pent s'en assurer en comparant les figures 2, b, et 2, /, de la PI. LVI. On reconnait

nettement ici que les pedicellaires onguicules ne sont qu'une simple modification des

pedicellaires droits. J'aurai d'ailleurs I'occasion de decrire plus loin une forme

analogue de pedicellaires onguicules cliez la Notasterias armata.

Les pedicellaires en palette de la P. Joj]rei se trouvent exclusivement dans les

pustules du disque et des bras, ou, sans etre rares, ils ne sont cependant pas tres

abondants. Je n'en trouve pas un seul sur la face ventrale du corps, et, en particulier,

ces pedicellaires font completement defaut entre les rangees de plaques adambula-

craires et marginales, lesquelles, ainsi que je I'ai dit plus liaut, sont parfaitement

contigues. II ne saurait done y avoir ici un espace vide comme celui qui existe cliez

la P. chiropJiora et dans lequel on rencontre des pedicellaires en palette.

Les pedicellaires croises ou forcipiformes se rencontrent aussi dans les pustules

de la face dorsale du corps ; ils n'y sont pas tres abondants et ils restent toujours de

petite taille, leiir longueur ne depassant pas 0,4 a 0,5 mm. (PI. LVI, fig. 1, a). Les

pedicellaires des pustules entourant les piquants marginaux sont beaucoup plus gros

et leur longueur atteint facilement 1 mm. (fig. 1, c). Quelle que soit d'ailleurs leur

taille, ces pedicellaires out la meme structure que celle des pedicellaires forcipiformes

ordinaires des Asteriinees. lis se font remarquer simplement par les dents tres fines

et tres serrees qui arment la partie terminale des valves. J'observe que la queue des

valves en general est comparativement plus courte et que le limbe est plus developpe

dans les gros pedicellaires marginaux que dans ceux de la face dorsale.

Les pedicellaires droits, qui se montrent dans le sillon ambulacraire, sont assez

abondants, d'assez grande taille en general (fig. 2, b et d), et leur longueur pent atteindre

pres de 2 mm. ; vus de face, ces pedicellaires se montrent avec une forme regulierement

cylindrique, arrondie seulement a I'extremite; les valves conservent en eftet la meme
largeur sur presque toute leur longueur et elles ne se retrecissent pas vers leur extremite

qui est simplement arrondie. Ces pedicellaries ne different pour ainsi dire pas de
*69662—

E
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certains pedicellaires de la face dorsale que j'ai signales plus haut. Mais on peut

rencontrer dans le sillon, assez rarement a la verite, des pedicellaires dont les valves

sont quelque peu retrecies a I'extremite comme celles que je represente ici PI. LVI,

fig. 2, h, et qui repondent a la forme normale des pedicellaires droits d'Asteiiinees.

La couleur de I'exemplaire en alcool est d'un brun assez fence.

Le bocal oii se trouvait la P. Joffrei renfermait egalenaent un exeniplaire de

VAnasterias que j'ai decrite ci-dessus sous le nom d'^. YictoricB, et I'etiquette portait

la mention " lemon yellow." Je ne sais si cette indication de couleur doit se rapporter

a la P. Joffrei ou a VA. VictoricB ; je serais tente de croire qu'elle se rapporte a la

premiere espece, car les notes de couleur qui accompagnaient les autres echantillon

d'A. Victoria portaient " creamy white with red blotches."

Enfin, dans ce meme bocal se trouvait une ponte isolee et dissociee, comprenant

une certain nombre de jeunes mesurant 4 a 4,5 mm. de diametre, mais il est impossible

de savoir si cette ponte provenait de la P. Joffrei ou de VA. Victorice.

Rapports et Differences.—Notre Asterie se rapporte bien au genre Pwdasterias,

tel que I'a defini Verrill et qui est caracterise par la tres grande reduction du squelette

dorsal, par I'absence de plaques marginales dorsales et par la presence de pedicellaires

en palette. Toutefois, je ferai remarquer que dans la diagnose du nouveau genre qu'il

propose, Verrill introduit les mots :

" upper marginal plates absent, except as rudiments

distally." Ces rudiments de plaques marginales dorsales distales se montrent chez la

P. chirophora, mais je n'en trouve pas de traces dans mon exemplaire ainsi que je I'ai

dit plus havit. II est done preferable de ne pas mentionner cette disposition dans la

diagnose generique du genre Pcedasterias, et d'indiquer seulement que les plaques

marginales dorsales sont tout a fait rudimentaires ou qu'elles peuvent meme faire

completement defaut.

La P. Joffrei ne peut pas etre confondue avec la P. chirophora, car ses

pedicellaires en palette ont une forme differente, et, de plus, ils ne se rencontrent

exclusivement que sur la face dorsale du corps. En outre, les plaques marginales

ventrales sont contigues aux adambulacraires sans laisser cet espace libre qui chez

la P. chirophora, est garni de pedicellaires onguicules.^

1 Tout en conservant le genre Padastrrias, je ne puis pas m'empecher de regretter que Verrill ait emploj'e un nom
generique aussi voisin d'un autre nom deja applique a une Asteriinee, je veux parler du genre Podasterias. Tlestentendu

que les radicaux " Pod " et " Psed," qui entrent dans ces deux denominations, ont des racines bien differentes ;
j'aiouterai

meme que le nom Pcedasterias par sa constitution, par I'idee qu' il evoque, serait parfait, s'il n'y avait pas deja, et

tout a cote de lui dans la meme famille, un genre appele Podasterias. Avec des apellations aussi voisines, les confusions

peuvent se produire et occasionnent des erreurs d'impression, d'ctiquetage, etc.

Puisque le naturaliste reste libre d'apjiliquer a telle forme qu'il estime nouvelle, telle denomination qui lui plait

d' adopter, je demande la permission d'emettre le voeu que les auteurs s'efEorcent de chercher des noms qui ne soient pas

trop voisins d'un nom deja utilise, et surtout deja utilise dans le meme groupe. Je ne veux pas parler ici des noms

faisant double emploi avec une appellation generique ou specifique deja occupee; personne n'est a I'abri d'erreurs de ce

genre. Je veux parler des noms nnuveaux, choisis en toute connaissance de cause par des auteurs qui, certainement,

n'ignoraient pas I'existence de noms deja employes et avec lesquels ceux qu'ils proposent peuvent creer des confusions

tres regrettables. Ainsi lorsqu'il a cree le genre Pcedasterias, Verrill connaissait certainement le genre Podasterias ; de

meme que, lorsqu'en 1899, cet auteur creait les genres Ophiotreta et Ophientrcma, il devait connaitre le genre Ophiotrcma

6tabli par moi en 1896, et je ne puis m'empecher de trouver regrettable qu'il ait choisi, pour ces deux genres d'Ophiures,

des denominations aussi voisines de celle que j' avals proposee trois ans plus tot.
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PODASTERIAS FoCHI nOV. Sp.

(PI. XIV, fig. 1, 2 et 12; PI. XV, fig. 1, 2 et 3; PL XVI, fig. 2, 3 et 7

;

PI. LVIII, fig. 1.)

Station 3.—Lat. S. 66° 32'. Long. E. 141° 39'. 151 fms. 31 decembre 1913. Un

echantillon.

Station 7.—Lat. S. 65° 42'. Long. E. 92° 10'. 60 fms. 21 janvier 1914. Trois

echantillons.

Adefie.—Commonwealth Bay. 350-400 fms. 22 decembre 1913. Cinq echantillons.

Les individus sont de tres grande taille et ties robustes ; dans les plus grands,

R varie entre 220 et 240 mm. et r egale 28 mm. ; dans le plus petit, qui provient de la

station 7, = 125, r = 20 mm.

L'individu le plus robuste et le plus trapu est celui de la station 3 que je

designerai par la lettre C.

Deux individus d'Adelie sont fixes en attitude incubatrice, et I'un d'eux, le plus

grand (E) qui est represente PI. XVI, fig. 7, porte, sous la bouche, une petite ponte

qui ne comprend que des oeufs.

Le disque est petit relativement a la longueur des bras
;

ceux-ci, qui en sont

bien distincts a la base, vont en se retrecissant tres progressivement jusqu'a I'extremite

qui est pointue ; cette diminution de la largeur des bras est tres lente dans la plupart

des exemplaires, mais dans I'un des echantillons (D), les bras se retrecissent un peu

plus rapidement et ils deviennent plus etroits dans leur dernier tiers. D'une maniere

generale, les bras sont minces par rapport a leur longueur. Ces bras sont assez souples

et flexibles sur les exemplaires en alcool, et les teguments ne sont pas tres rigides ; il

semble que I'animal vivant, malgre ses grandes dimensions, n'etait ni tres robuste ni

tres resistant.

J'etudierai I'espece, surtout d'apres les cinq exemplaires suivants que je designe

respectivement par les lettres A a E, et dont voici les dimensions principales :

—

Echantillons. R. r.
Dianaetre du

disque.

Largeur des bras

a la base.

A Station 7

B Station 7 ..

C Station 3 ..

D AdeHe

E Adehe

140 mm.
155 mm.

180-190 mm.
220 mm.
environ.

165 mm.

18 mm.
20 mm.
25 mm.

35 mm.
39 mm.
50 mm.

20 mm.
23 mm.
28-30 mm.
24-25 mm. (individu fixe

en attitude incubatrice).

22 mm. (individu ouvert

pour I'etude de I'organi-

sation interne).

20 mm. 39 mm.
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Tout le corps est convert d'un tegument qui ne parait pas ties epais, mais qui

est plus ou moins fortement plisse, et qui, cliez Tanimal vivant, doit etre tres mou ; il

cache completemeiit les plaques sous-jacentes. Dans I'alcool, ce tegument a pris une

coloration rouge brune tres foncee, qui est differente de celle qu'o&ent I'animal vivant,

puisque la coloration notee chez celui-ci etait " brown and cream."

Le disque est assez epais et un pen bombe. La face dorsale des bras est a peine

arrondie et la ligne carinale est peu saillante ; les faces laterales verticales des bras ne

sont pas tres liautes ; la face ventrale est plane ; la coupe des bras a done la forme d'un

rectangle aplati, avec les bords arrondis. La face dorsale du disque a subi sur la plupart

des exemplaires des frottements qui ont arrache les piquants et meme une paitie des

teguments; cependant cette face est presque intacte dans I'ecliantillon A et dans le

plus petit individu de la station 7. On distingue sous les teguments un relief, peu

marque d'ailleurs, qui correspond a un cercle d'ossicules calcaires ayant, dans I'eclian-

tillon C, 35 mm. de diametre, et sur lequel s'implante une rangee de piquants assez

ecartes les uns des autres. Dans I'interieur de ce cercle, se dressent d'autres piquants

irregulierement disposes et toujours eloignes les uns des autres, de telle sorte que I'arma-

ture constituee par ces piquants n'est pas tres importante. Dans rechantillon C,

principalement, ces piquants restent courts, cylindriques ou legerement coniques, avec

I'extremite arrondie et rugueuse ; cliez les autre individus, ces piquants sont un peu

plus allonges : ils sont cylindriques avec I'extremite arrondie et souvent meme quelque

peu renflee, mais ces piquants se montrent toujours assez courts et peu epais; leur

longueur ne depasse guere 2 mm. meme chez les plus grands individus. Chacun d'eux

est entoure a sa base d'un bourrelet ou collerette renfermant des pedicellaries croises

peu nombreux
;

9a et la entre les collerettes apparaissent quelques pedicellaires droits.

Les piquants se continuent avec les meme caracteres sur la face dorsale des bras.

On pent distinguer une rangee carinale, qui suit une ligne un peu sinueuse jusqu'a

I'extremite des bras. Cette ligne n'est pas toujours bien distincte des rangees voisines,

surtout dans la moitie proximale des bras, et elle est plus apparente dans leur deuxieme

moitie ou les piquants lateraux deviennent moins nombreux et moins importants.

Toutefois cette rangee carinale se montre bien nette sur I'echantillon D. Ces piquants

carinaux restent de petite taille ; leur extremite est tantot arrondie ou un peu conique,

tantot legerement renfiee, et ils s'aplatissent un peu dans la partie terminale des bras.

Chacun d'eux est entoure d'une collerette a pedicellaires qui n'est jamais ties developpee.

Le nombre des piquants carinaux est le meme que celui des piquants marginaux dorsaux

et les piquants se correspondent exactement d'une rangee a I'autre. Dans I'echantillon

A, je compte soixante-huit piquants carinaux sur I'un des bras.

Entre les piquants carinaux et les piquants marginaux, se trouvent des piquants

plus ou moins nombreux qui sont distribues assez irreguherement et ne forment pas

d'alignements longitudinaux reguliers. Sur la plupart des individus on pent compter

trois ou quatre de ces piquants de chaque cote de la ligne carinale, mais, je le repete,

il n'y a pas de rangees longitudinales apparentes, A mesure qu'on s'avance vers I'extre-
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mite des bras, le iiombre de ces piquants diminiie, ce qui rend les piqiiants caiinaux

plus apparents. Chaque piquant lateral est entoure d'une coUerette a pedicellaires,

d'ailleurs peu saillante, et ces collerettes peuvent rester continues lorsque les piquants

^ont serres, ce qui est assez rare, naais lorsque ces piquants sont moins nombreux, les

collerettes restent separees par le tegument ordinaire de la face dorsale qui est plus ou

moins for-tement plisse et a travers lequel passent des papules. Celles-ci prennent, sur

les bras, un arrangement assez regulier qu'on apergoit surtout en regardant les teguments

par leur face interne (PI. XIV, fig. 2). L'on observe alors une premiere rangee longi-

tudinale de papules immediatement en dehors de la ligne carinale, et une deuxieme

rangee placee au voisinage des plaques marginales dorsales. Les papules sont peu

saillantes a la face externe des teguments ; les collerettes elles-memes ne se developpent

pas beaucoup en hauteur ; d'autre part elles ne renferment pas des pedicellaires bien

nombreux et ceux-ci restent de taille relativement faible, de telle sorte que ces differentes

parties ne se distinguent pas toujours d'une maniere bien nette. Les pedicellaires

droits qui se montrent assez epars ne sont pas non plus tres abondants. C'est surtout

dans I'exemplaire D que les piquants latero-dorsaux sont peu developpes ; ils sont ties

dissemines, se montrant 9a et la entre les rangees carinales et marginales, et presque

toute la face dorsale des bras est simplement recouverte d'un tegument plisse.

En somme, ce qui frappe principalement dans rornementation de la face dorsale

du corps, c'est son faible developpement, eu egard surtout a la grande taille des

individus : les piquants carinaux sont petits et faibles, ils sont assez rapproches les

uns des autres ; les piquants lateraux sont egalement peu developpes et ils sont irregu-

lierement distribues, sans former ordinairement d'alignements distincts ; ils ne sont

d'ailleurs pas tres abondants en general. Les collerettes qui entourent les bases des

piquants sont, elles aussi, peu developpees, meme autour des piquants carinaux et

elles ne renferment qu'un petit nombre de pedicellaires croises.

Le squelette dorsal du disque et des bras est constitue par un reseau d'ossicules

dans lequel les plus grandes plaques elles-memes ne forment pas de relief bien saillant.

Sur le disque, les ossicules perepheriques sont grands et ils forment vm reseau plus ou

moins compact limitant des espaces peu importants, tandis que dans la region centrale

les ossicules sont plus petits et plus lachement unis, limitant des espaces plus grands.

Ces espaces membraneux sont traverses par des papules en nombre variable. Sur les

bras, les plaques carinales sont plus petites et a peine saillantes : elles ont en principe

la forme d'une croix a quatre branches, courtes, subegales et arrondies, la branclie

proximale de I'une recouvrant la branche distale de la precedente ; ces plaques forment

une ligne plus ou moins sinueuse (PI. XVI, fig. 3). Au milieu de la plaque, se trouve

un petit tubercule servant a I'insertion d'un piquant. Chaque branche laterale des

plaqu.es carinales recouvre un petit ossicule lateral qui est le point de depart d'une

travee transversale rejoignant la plaque marginale dorsale correspondante (PI. XVI,

fig. 3) ; le trajet de ces travees est souvent tres irregulier et sinueux et Ton peut juger

surtout de leur forme en etudiant la paroi du corps par sa face interne (PI. XIV, fig. 2)

;
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dans la region proximale des bras, on observe parfois des anastomoses entre ces travees

ou line bifurcation, mais le fait est assez rare. Les ossicules sont etroits, plus ou moins

allonges, et assez lachement imis. Sauf dans le premier quart des bras, ou les travees

calcaires sont tres rapprochees les lines des aiitres et peuvent meme se toucher, les

espaces membraneux intercalaires sont plus larges que la travee calcaire elle-meme.

Un certain nombre d'ossicules de ces travees laterales portent iin petit tubercule, sur

lequel s'insere un piquant, mais ces ossicules amies se distingiient a peine des autres

par une taille plus grande, et en tout cas, ils restent toujoiirs plus tetits que les plaques

carinales. On pent constater en outre que ces ossicules munis d'un piquant ne sont

nullement disposes en rangees longitiidinales, mais qu'ils offrent une disposition tres

irregiiliere.

La plaque madreporique, plutot petite, est situee un pen plus pres du fond de

i'arc interbrachial que du centre. Dans les exemplaires A, B, D et E, elle est arrondie

oulegerement ovaliare, et elle mesure respectivement 3 mm., 4,5 mm., 5 mm., et 4,5 mm.

;

ses sillons sont tres fins et rayonnants et elle est pen saillante. Dans I'individu C, elle

est ail contraire beaucoup plus grande ; elle est elargie traiisversalement, irregiilierement

ovalaire et elle mesure 9 x 9,5 mm.

Les plaques marginales dorsales (PI. XV, fig. 3) sont petites, de forme legerement

ovalaire, avec une apophyse dorsale tres coiirte et arrondie, par laquelle elles se soiident

ail dernier ossicule de I'arceau dorsal correspondant en le recoiivrant legerement, et

une apophyse ventrale plus allongee, qui se reunit a I'apophyse dorsale de la plaque

marginale ventrale voisine. La longueur de ces apophyses ventrales diminue rapidement

a partir de la base des bras, a mesure que la hauteur de ceux-ci diminue, et les espaces

verticaux ovalaires que ces apophyses limitent diminuent aussi tres rapidement. Des

papules assez nombreuses passent par ces espaces et dans le grand echantillon C chacun

d'eiix en renferme environ une dizaine. Ca et la se montre un pedicellaire droit. Les

faces laterales des bras ne sont pas tres hautes : dans I'echantillon C, qui est plus robuste

que les autres, ces faces n'ont pas plus de 10 mm. de hauteur, mesurees entre le bord

superieiir des plaques marginales dorsales et le bord inferieur des plaques marginales

ventrales ; cette hauteur est de 9 mm. dans I'echantillon A et de 8 mm. dans I'echan-

tillon B.

Chaqiie plaque marginale dorsale porte un piquant qui n'est pas tres developpe

comparativement a la taille des individus. Ce piquant atteint a peine 4 mm. de longueur

chez I'exemplaire A, et 5,5 mm. chez I'individu C. Ces piquants sont plus ou moins

aplatis a leur extremite qui est en meme temps un peu elargie et le plus souvent tronquee.

Une large coUerette a pedicellaires entoure chaque piquant (PI. XVI, fig. 2).

Les plaques marginales venbrales sont un pen plus developpees que les dorsales

(PI. XV, fig. 3) ; elles ont la forme d'line croix epaisse avec quatre branches tres courtes.

La branche dorsale, un pen plus longiie et plus etroite que les autres, va a la rencontre

de I'apophyse correspondante de la plaque dorsale. Les piquants que portent ces
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plaques sont toujours isoles ; ils sont plus gros et plus longs que les piquaiits doisaux

et ils s'elargissent fortement a leur extremite, de maiiiere a prendre une forme nettement

spatulee avec une et parfois deux canelures longitudinales assez marquees sur leur

partie elargie. Les collerettes a pedicellaires sont plus fortes que sur les piquants

dorsaux et les pedicellaires s'y montrent plus nombreux (PI. XVI, fig, 2).

Entre les plaques marginales ventrales et les adambulacraires, se trouve au

moins une raugee de plaques latero-ventrales qui s'etend plus ou moins loin, et qui,

sur les grands individus, tels que B et C, se maintient sur les quatre cinquiemes de la

longueur du bras; sur I'exemplaire A, ces plaques ne depassent pas le premier quart

de cette longueur. Ces plaques sont ovales et plus longues que larges, notablement

plus petites que les marginales ventrales auxquelles elles correspondent exactement.

En dedans de cette rangee principale de plaques latero-ventrales, il en existe une

deuxieme rangee, mais qui est a peme marquee, car elle ne comprend guere qii'une

demi douzaine de plaques petites, tres etroites et qui disparaissent tres rapidement.

Chaque plaque latero-ventrale porte un piquant analogue au piquant marginal voisin,

mais beaucoup plus petit (PI. XVI, fig. 2).

Les sillons ambulacraires ne sont pas tres larges ; les tubes ambulacraires forment

quatre series tres distinctes (PI. XV, fig. 2 et PI. XVI, fig. 7). Sur les parois du sillon

se montrent d'assez nombreux pedicellaires droits, de grande taille.

Les plaques adambulacraires sont petites, tres courtes, quatre fois plus larges

que longues, et trois d'entre elles correspondent a peu pres a une marginale ventrale.

Les piquants adambulacraires sout tres regulierement biseries ; ils sont aplatis, elargis

a leur extremite qui est tronquee et rugueuse, eL ils sont enveloppes d'lme gaine

tegumentaire. Ils atteignent 4mm. de longueur a la base des bras chez I'individu A
(Pi. LVIII, fig. 1, c).

Les pedicellaires croises des collerettes des piquants de la face dorsale du disque

et des bras, ainsi que ceux des piquants marginaux, ont a peu pres tons les memes
dimensions qui, vu la taille des ecliantillons, Sont plutot reduites : ces pedicellaires

ri ont en eflet guere plus de 0,6 mm. de longueur, et cette longueur pent atteindre 0,7 mm.
sur les pedicellaires des piquants marginaux. Compares aux pedicellaires croises de la

P. Brandtii dont la P. Fochi se rapproche le plus, les pedicellaires de I'espece nouvelle son^

comparativement plus petits. Ainsi dans un exemplaire de P. Brandtii chez lequel

R = 75 mm., je constate que les pedicellaires croises des collerettes atteignent 0,55 a

0,6 mm. de longueur (PI. LVIII, fig. 2, b) : ces dimensions ne sont guere depassees chez

la P. Fochi dont la taille est toujours beaucoup plus grande. D'autre part, les pedicel-

laires croises des collerettes sont aussi beaucoup moins nombreux dans I'espece nouvelle

que dans la P. Brandtii. Chez cette derniere, c'est surtout dans les collerettes des

piquants marginaux dorsaux et ventraux que les pedicellaires sont abondants : souvent

les collerettes sont bourrees de pedicellaires serres et presses les iins contre les autres,

formant de grosses touffes qui, parfois, sont confluentes sur une plus ou moins grande
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partie de la longueur des bras. On pourra constater cette richesse en pedicellaires

sur les deux portions du bras de deux exemplaires de P. Brandtii du Cap Horn dont

je reproduis les photographies PI. XIV : I'un des exemplaires photographies { R — 55

mm.) appartient a la forme Loveni de Perrier (fig. 5) et I'autre {R = 70 mm.) a la

forme Liitkeni du meme auteur.

Les valves des pedicellaires croises de la P. Fochi ne presentent d'ailleurs rien

de particulier
;

je represente ici quelques-uns de ces pedicellaires entiers ainsi que des

valves isolees comparativement a des pedicellaires de P. Brandtii (PI. LVIII, fig. 1, a

et fig. 2, 6).

Les pedicellaires droits de la face dorsale du disque et des bras, ainsi que ceux

qui existent sur les faces laterales du corps ou entre les plaques latero-ventrales, atteignent

1,5 a 1,6 mm. de longueur; ceux du sillon sont encore un peu plus grands, et dans les

plus grands exemplaires ils peuvent atteindre 1,8 ou meme 2 mm. de longueur. lis

ne presentent aucun caracfcere particulier : je reproduis neanmoins quelques photo-

graphies de ces pedicellaires (PI. LVIII, fig. 1, b),

J'ai enleve la face dorsale du disque et de I'un des bras de I'exemplaire C afin

d'etudier le tube digestif et les glandes genitales : on reconnaitra les principales disposi-

tions de ces organes sur la photographic que je reproduis (PI. XIV, fig. 12). Au premier

plan se montrent les ccecums rectaux au nombre de quatre, dont trois sont tres allonges :

I'un d'eux surtout atteint 35 mm. de longueur et il ofire une ramification laterale ; un

deuxieme, plus court, presente pres de sa base quatre ramifications inegales. Les ccecums

radiaires du tube digestif forment deux masses considerables qui remplissent toute la

cavite des bras et s'etendent jusqu'au dernier cinquieme de leur longueur. Les glandes

genitales de I'individu disseque .etaient tres peu developpees et n'atteignaient meme
pas 10 mm. de longueur. Ces glandes sont coniques et pointues, et elles s'ouvrent sur

la face ventrale au fond des espaces interbrachiaux en dedans de la premiere plaque

marginale ventrale. J'ai legerement releve ces glandes genitales sur mon exemplaire

afin de las rendre visibles sur la photographic.

J'ai dit plus haut que les exemplaires en alcool ofTraient tonjours une coloration

tres foncee, qui varie du brun rougeatre au brun grisatre. Cette coloration, soit dit en

passant, rend tres difficile I'obtention de bons cliches : j'eu beaucoup de peine a faire

les quelques photographies, d'ailleurs assez mediocres, que je reproduis ici de la

P. Fochi. Elle est evidemment tres differente de 1 coloration que presentaient les

animaux vivants puisque les individus d'Adelie etaient notes " brown and cream,"

ainsi que je I'ai dit plus haut.

Rapports et Differences.—Le genre Podasterias doit etre compris avec les caracteres

que Verrill a precises en 1914 (Verrill, 14, p. 361), c'est-a-dire qu'il comprend des espd-ces

incubatrices diplacanthides, dont le squelette dorsal est forme par un reseau calcaire

irregulier et non pas par des plaques disposees en rangees longitudinales distinctes

;

le tegument qui recouvre ce squelette reste assez mince et n'atteint jamais une epaisseur
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comparable a celle que Ton observe dans les genres Anasterias, Adelasterias et Crypt-

asterias ; il existe une on deux rangees de plaques latero-ventrales. Les pores

genitaux s'ouvrent sur la face ventrale du corps dans les espaces interradiaux, du

naoins chez les deux especes qui ont pu etre dissequees (P. Brucei et P. Fochi).

Verrill indique dans sf, diagnose du genre Podasterias la presence de deux ou

trois rangees de plaques latero-ventrales. Je crois que ce dernier chiiTre est trop

eleve, car sur les plus grands exemplaires de P. Fochi que j'ai pu etudier, et qui sont,

a beaucoup pres, les plus grands representants du genre, je n'ai vu que deux rangees

latero-ventrales en tout.

J'ai eu recemment I'occasion, en decrivant une nouvelle espece de Podasterias

provenant de Kerguelen (voir Koehler, 17, p. 26), de faire un examen comparatif des

formes rapportees a ce genre. H y a lieu de lui attribuer d'abord les quatre especes

suivantes :—
Podasterias Brandtii (Bell) (incl. Diplasterias Lutkeni et Loveni Perrier).

Podasterias meridionalis (Perrier).

Podasterias georgiana (Studer).

Podasterias kerguelensis Koehler.

Ainsi que je I'expliquerai ci-dessous, il y a egalement lieu de ranger dans le genre

Podasterias I'espece que j'ai decrite autrefois sous le nom de Coscinasterias Brucei et

a laquelle je reunirai la C. Victoria?..

II est probable enfin que YAsterias Steineni Studer doit rentrer dans le genre

Podasterias, mais, pour les raisons que j'ai deja indiquees (voir Koehler, 12, p. 17) la

Di'plasterias spinosa Perrier ne doit vraisemblablement pas faire partie de ce genre.

De telle sorte que le genre Podasterias renferme actuellement au moins six especes y
compris la P. Fochi, et sans doute sept, si on lui rapporte YAsterias Steineni de Studer.

J'estime qu'il ne saurait y avoir aucun doute sur I'attribution de notre espece

au genre Podasterias. C'est une forme incubatrice : deux exemplaires recueillis par

r " Expedition Antarctique Australasienne " sont fixes dans I'attitude incubatrice et

I'lm d'eux porte une petite ponte sous la bouche ; les piquants adambulacraires sont

disposes sur deux rangees tres reguheres ; il existe a la base des bras deux rangees de

plaques latero-ventrales et enfin le squelette dorsal est forme par un reseau. En

particulier, ce reseau montre une grande resemblance avec celui de la P. Brandtii,

comme on pent s'en assurer par la photographic que je reproduis ici PI. XIII, fig. 11,

et qui provient d'un exemplaire du Cap Horn appartenant a la forme decrite par Perrier

sous le nom de Diplasterias Loveni.

C'est d'ailleurs avec la P. Brandtii que la P. Fochi ofire surtout des afiinites

;

mais elle s'en distingue par une taille beaucoup plus grande, car tons les exemplaires

connus de P. Brandtii restent bien en dessous des dimensions qu'atteignent les individus

rapportes par 1' " Expedition Antarctique Australasienne "
; ainsi que par son tegument

*G96G2—
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non transparent et fortement pigmente, qui devient extremement fonce sur les exem-

plaires conserves et qui reste fortement plisse entre les collerettes des piquants. Ces

collerettes renferment des pedicellaires croises relativement petits, puisque, aiusi que

nous I'avons vu plus haut, ces pedicellaires ont a peu pres les memes dimensions

dans le plus grand exemplaire de P. Fochi que dans une P. Brandtii chez laquelle

R = 55 mm. De plus, ces pedicellaires croises sont beaucoup moins abondants, aussi

bien dans les collerettes des piquants dorsaux que dans celles des piquants

marginaux.

La P. Fochi s'ecarte davantage de la P. Brucei, bien que cette derniere puisse

atteindre une taille assez grande. J'etablirai les caracteres qui permettent de separer

ces deux especes apres avoir etudie la P. Brucei.

PoDASTERiAS Brucei Koshler.

(PI. XI, fig. 5 a 7 ; PI. XIII, fig. 1 a 9 ; PI. XIV, fig. 4 et 7 a 11 ; PI. XV, fig. 4 et 5.)

Stolasterias Brucei Koeliler (08), p. 41, PI. V, fig. 46 et 47.

Coscinasterias Brucei Koehler (11), p. 30, PI. V, fig. 5.

Coscinasterias Victoria Koeliler (11), p. 32, PI. V, fig. 3 et 4.

Coscinasterias Victorice Koehler (12), p. 24.

Station 2.—Lat. S. 66° 55'. Long. E. 145° 21'. 318 fms. 28 decembre 1913. Trois

echantillons.

Station 3.—Lat. S. 66° 32'. Long. E. 141° 39'. 151 fms. 31 decembre 1913. Trois

echantillons.

Station 7.—Lat. S. 65° 42'. Long. E. 92° 10'. 60 fms. 21 janvier 1914. Huit

echantillons.

Station 12.—Lat. S. 64° 32'. Long. E. 97° 20'. 110 fms. 31 janvier 1914. Un.

echantillon.

Adelie.— 3-4 decembre 1912. Commonwealth Bay. 67° S., 142° 36'. Six echantillons.

Adehe.—20 janvier 1913. 15-20 fms. Cinq echantillons.

Adehe.— 26 decembre 1913. 55-60 fms. Trois petits echantillons.

Les individus n'atteignent en general pas de grandes dimensions, et, dans la

plupart d'entre eux, la valeur de R oscille entre 30 et 35 mm. Deux individus seuls

atteignent une taille plus grande : I'un, provenant de la station 2, R atteint 65 mm.,

et dans 1'autre, de la station 12, R atteint 75 mm.



ASTfiElES—KCEHLER. 43

En meme temps que les individus rapportes par 1' " Expedition Aiitarctique

Australasienne," j'ai pu etudier quelques exemplaires recueillis par le " Gauss " a une

profondeur de 385 metres pendant les quartiers d'hiver de I'Expedition (66° 2' S. et

89° 36' E.) ; ces exemplaires sont d'assez grande taille et ils peuvent meme depasser

celle des plus grands individus de 1' " Expedition Antarctique Australasienne."

L'etude de ces differents individus me permet d'ajouter quelques remarques k

ma description de 1908, et de noter cei"taines variations assez interessantes qui portent

sur le developpement des piquants de la ligne carinale des bras, sur la presence, I'absence,

ou le developpement des piquants latero-dorsaux, sur I'existence de pedicellaires droits

ou en palette sur la face dorsale du corps, sur la presence ou I'absence de piquants

latero-ventraux et sur les dimensions des bras comparees a celles du disque. L'etude

de ces variations m'a permis d'arriver a la conclusion que la Coscmasterias Victorice,

que j'avais cru devoir distinguer en 1911 de la C. 5rMce*, et que I'Expedition Shackleton

avait recueillie au cap Royds, devait etre reunie a cette derniere espece.

De plus, ayant a ma disposition un certain nombre d'individus, j'ai pu en utiliser

quelques-uns pour l'etude du squelette et I'examen des organes internes, choses que je

n'avais pu faire jusqu'alors en raison du petit nombre d'exemplaires dont j'avais pu

disposer, et je completerai egalement a ce point de vue ma description de 1908 ; de plus,

cette etude m'a montre qu'il y avait lieu d'enlever notre espece au genre Coscmasterias

dans lequel j'avais cru devoir la placer en 1911, et qu'elle devait etre attribuee au genre

Podasterias.

J'aurai surtout en vue dans la description qui suit les exemplaires suivants que

je designe respectivement par les lettres A a I, et dont voici les principales dimensions :

—

fichantillons. R. r.
Largeur des bras

a la base.

Rapport.

R/r.

A Adelie 35 mm. 7 mm. 6 mm. 5 mm.
B Adelie 30 mm. 6 mm. 5,5 mm. 5 mm.
C Station '7 30 mm. 5 mm. 5,5 mm. 6 mm.
D Station 2 65 mm. 10 mm. 10 mm. 6,5 mm.
E Station 12 75 mm. 9 mm. 11 mm. 7,9 mm.
F Gauss 70 mm. 10 mm. 12 mm. 7 mm.
G Gauss 75 mm. environ 12 mm. 15 mm. 6,4 mm.
H Gauss 85 mm. 13 mm. 15 mm. 6,5 mm.
I Gauss 75 mm. 14 mm. 14 mm. 5,3 mm.

D'une maniere generale les exemplaires de 1' " Expedition Antarctique Aus-

tralasienne," ainsi que ceux du " Gauss," ont les bras legerement plus etroits et plus

longs que les trois individus recueillis par Bruce aux Orcades du Sud, et qui m'avaient

servi a etablir I'espece. Dans mon type, les bras mesuraient d'abord 15 mm. de largeur

a la base, puis ils s'elargissaient tres rapidement pour atteindre 20 mm., largeur superieure
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a celles que j 'observe sur la plupart des exemplaires que j'ai actuellement en mab, et

dans les trois individus recueillis par Bruce le rapport R/r variait entre 5 et 5,3. Dans

les exemplaires dont j'ai donne la liste ci-dessus, ce rapport varie dans d'assez grandes

proportions : il pent etre de 5 seulement ou depasser 7. Dans les deux individus

recueillis par Shackleton, etdont j 'avals cru devoir faire une espece difEerente, les bras

etaient aussi elargis a la base et le rapport H/r variait entre 5 et 5,5.

On pourra juger de ces variations en comparant les diverses photographies que

je donne ici (PI. XIII, XIV et XV), a celles que j'ai pubhees en 1908 (Koehler, 08, PI. V,

fig. 46 et 47) et en 1911 (Koehler, 11, PI. V, fig. 5).

Occupons nous d'abord des caracteres exterieurs des echantillons.

La forme generale du corps reste la meme chez tous les individus qui sont conserves

sans alteration. La face dorsale du disque et des bras est plus ou moins bombee, la

ligne carinale est saillante, et les faces laterales des bras, limitees par les plaques marginales

dorsales et ventrales, sont hautes et exactement verticales. La coupe transversale

d'un bras represente done un pentagone dont le cote ventral est plus grand que les

autres, et dont les deux cotes dorsaux sont plus ou moins amoindris. Bien que I'espece

soit incubatrice, tous les exemplaires sont plus ou moins etales horizontalement, aucun

d'eux n'est fixe en attitude incubatrice et il n'y a pas la moindre indication de ponte

sous la bouche comme j'en ai rencontre dans I'un des exemplaires recueillis par Bruce.

Les plaques carinales des bras sont toujours bien developpees : elles forment une ligne

irregulierement sinueuse, tres saillante, et chacune d'elles porte un piquant assez fort,

cylindrique, arrondi a I'extremite qui est tres rugueuse. Chaque plaque carinale a la

forme d'une croix a quatre branches subegales, et la branche proximale de chacune

d'elles recouvre une certaine partie de la branche distale de la plaque precedente. Je

compte trente-cinq a quarante plaques carinales dans les individus A et B, quarante-

sept dans I'echanfcillon E, quarante-neuf et cinquante-neuf respectivement dans les

echantillons F et H recueillis par le " Gauss "; le nombre de ces plaqufs carinales

correspond d'ailleurs a celui des marginales. On remarquera que le nombie des plaques

marginales est un peu plus eleve dans ces deux derniers exemplaires que chez les autreS;

non seulement au point de vue absolu, mais aussi comparativement a la valeur de 22.

Cela tient a ce que dans ces deux individus les dernieres plaques carinales, sur le dernier

cinquieme ou le dernier sixieme du bras, sont comparativement plus petites qu'ailleurs

et que de ce fait elles sont plus serrees et plus nombreuses. Dans d'autres individus

les plaques diminuent progressivement et regulierement de taille a mesure qu'on

s'approche de I'extremite des bras, mais sans devenir remarquablement plus petites

dans la partie terminale.

J'avais note une diminution analogue dans la taille et une augmentation correla-

tive dans le nombre des plaques carinales chez la Coscinasterias Victorice ; dans I'exem-

plaire qui m'avait servi de type, et chez lequel R mesurait en moyenne 80 mm. j'avais

compte soixante plaques carinales; ce chiffre est voisin de celui que j 'observe dans

Fechantillon H du " Gauss " dont la taille est egalement tres voisine (.B = 85 mm.).
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Lorsque les bras ont ete traites a la potasse de maniere a enlever les parties molles

et a faire tomber les piqiiants (PI. XI, fig. 5 et PI. XIII, fig. 9), on est etonne de constater

que les plaques carinales ne sont pas beaucoup plus saillantes que, les plaques voisines,

tandis que chez les individus non denudes la ligne carinale des bras, marquee par les

piquants entoures chacun de leur collerette, est tres apparente et semble devoir

correspondre a des plaques tres elevees (PI. XI, fig. 6; PI. XIII, fig. 1, 4, 7 et 8;

PI. XV, fig. 4).

En principe, de chaque plaque carinale part un arceau transversal comprenant

plusieurs ossicules successifs, petits et allonges transversalement, et qui rejoint la plaque

marginale dorsale correspondante ; le dernier ossicule de I'arceau est reconvert par

I'apopliyse dorsale de cette plaque marginale. En realite ces arceaux ofTrent une gi'ande

irregularite dans leur disposition, surtout dans la premiere moitie des bras et leur trajet

est un peu sinueux (PI. XI, fig. 5 et PI. XIII, fig. 9); certains d'entre eux n'atteignent

pas la plaque marginale, tandis que I'arceau voisin se bifurque vers le milieu de sa longueur

en deux branches qui atteignent chacune une marginale dorsale. Dans la plupait des

exemplaires recueillis par 1' " Expedition Antarctique Australasienne," qui sont de

dimensions moyennes ou assez petites, les ossicules des arceaux lateraux ne portent pas

de piquants et ils conservent des dimensions assez uniformes. Mais dans les exemplaires

plus grands, il arrive que certains de ces ossicules, surtout a la base des bras, sont plus

gros que les voisins : ils offrent une forme tantot en croix, tantot en T, ou ils restent

simplement triangulaires ou meme ovalaires, et ils portent chacun un piquant analogue

a celui de la rangee carinale mais un peu plus petit. Ces plaques sont souvent disposees

de maniere a former deux petites rangees longitudinales qui n'afTectent cependant pas

de regularite bien apparente. Ces rangees laterales se montrent dans les exemplaires

de grande taille, mais cependant leur nombre et leur etendue ne sont pas en rapport

direct avec la grosseur des individus. Ainsi dans I'exemplaire E chez lequel R — lb mm.,

ces rangees laterales font generalement defaut : deux des bras en sont completement

depourvus et ils n'ofTrent que des piquants carinaux ; sur les autres bras, on ne trouve

que quelques piquants lateraux, trois ou cinq au plus, d'ailleurs ecartes les uns des

autres, a la base des bras, et ces piquants irregulierement disposes entre les carinales

et les marginales dorsales ne forment pas de rangees longitudinales distinctes. Sur

I'individu D, il existe de chaque cote de la ligne carinale une rangee de cinq ou six

piquants mieux alignes et correspondant chacune a une petite rangee longitudinale de

plaques. Une disposition analogue se montre dans I'individu F du " Gauss," mais d'une

maniere moins distincte cependant. Au contraire, dans I'exemplaire G, on pent

compter, de chaque cote, deux et meme parfois trois rangees longitudinales de piquants

plus ou moins nettement indiquees. Ces rangees se continuent sur une certaine partie

de la longueur des bras en s'afiaiblissant progressivement, mais la plupart disparaissent

avant d'avoir atteint le milieu de cette longueur; quelques piquants persistent

cependant encore au dela. Sur I'exemplaire H du " Gauss " (PI. XV, fig. 4), il existe

trois rangees laterales de piquants assez regulieres et qui se continuent un peu plus loin

que dans I'individu precedent ; et Ton pent encore retrouver quelques-uns de ces



46 EXPEDITION ANTARCTIQUE AUSTRALASIENNE.

piquants an commencement clu dernier quart des bras. En&i sur I'individu I du
" Gauss," chez lequel R = 15 mm., je n'observe qu'une seule rangee laterale assez

reguliere de piquants, mais ceux-ci n'existent que sur le premier quart des bras

seulement.

En raison de I'existence de ces rangees latero-dorsales de piquants, les exemplaires

G et H ofirent des caracteres tres voisins de ceux que j'indiquais cliez la Coscinasterias

Victorice.

Quel que soit d'ailleurs le nombre et le developpement des piquants latero-

dorsaux et I'etat des rangees longitudinales plus ou moins distinctes qu'ils peuvent

former sur la partie proximale des bras, les ossicules qui se trouvent entre les plaques

carinales et les plaques marginales dorsales conservent toujours les memes caracteres,

et ils se reunissent les uns aux autres de maniere a constituer un reseau assez irregulier,

tout en forrnant, comme je I'ai dit plus haut, des arceaux plus ou moins sinueux, allant

des plaques carinales aux marginales dorsales et comprenant chacun un nombre variable

d'ossicules. Lorsque les exemplaires sont assez gros, on voit 9a et la un ossicule un

peu plus developpe que les autres offrir un tubercule qui servira a I'insertion d'un

piquant ; ces ossicules armes pourront ofirir parfois des indications d'alignenients longi-

tudinaux, mais le caractere du reseau n'en est pas modifie pour cela. On pourra juger

des caracteres de ce reseau par les photographies que je reproduis ici, appartenant I'une

a I'exemplaire D et I'autre a I'exemplaire F (PI. XI, fig. 5 et PI. XIII, fig. 9) ;
je donne

aussi la photographic d'un fragment de la parol de la face dorsale d'un bras vue par

la face interne, chez laquelle le reseau calcaire apparait d'une maniere ties nette (PI. XIV,

fig. 4). II ne saurait done etre question de placer notre espece dans un genre tel que le

genre Coscinasterias, qui est essentiellement caracterise par la disposition des ossicules

du squelette en rangees longitudinales regulieres et bien distinctes.

J'ai decrit autrefois les caracteres des collerettes qui entourent les piquants

carinaux sur une plus ou moins grande partie de leur hauteur. Ces memes collerettes

ou pustules se retrouvent sur les parties de la face dorsale des bras depourvus de piquants

et elles renferment dans leur epaisseur des pedicellaires appartenant surtout a la forme

croisee. Lorsque j'ai decrit autrefois la Coscinasterias Brucei, comme aussi la C. VictoricB,

je n'avais pas a ma disposition des echantillons bien nombreux et je n'avais pas cru

devoir les dessecher. Je n'avais done pas pu remarquer qu'aux pedicellaires croises

etaient ordinairement associes des pedicellaires droits que j 'observe maintenant, car

bien que ceux-ci soient d'assez grandes dimensions, on ne les aperyoit facilement que

sur les individus desseches ; ces pedicellaires ne sont d'ailleurs pas tres abondants.

J'ajouterai d'autre part qu'ils ne se rencontrent pas chez tons les individus, et il se pent

que les individus que j'ai etudies en 1908 et en 1912 n'en possedaient pas. Ce qui est

certain, c'est que je ne puis rencontrer de pedicellaires droits dans les pustules dorsales

de I'exemplaire recueilli par le " Gauss " que j'ai desseche cependant, pas plus que

sur I'individu E. On reconnaitra ces pedicellaires droits sur les photographies que je

donne ici des exemplaires A, B, C, D, et F (PI. XI, fig. 5 et PI. XIII, fig. 3, 4, 8 et 9).
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Etndiees sur des portions de bras traites a la potasse, comme celiii que je repre-

sente ici et qui provient de I'exemplaire F (PI. XIV, fig. 9), les plaques marginales

montrent les caracteres suivants. D'une naaniere generale, les marginales dorsales sont

plus developpees que les ventrales ; elles ont la foime d'une croix a branches inegales,

la branclie ventrale ou descendante etant de beaucoup la plus longue, et c'est la longueur

de cette branclie qui contribue principalement a donner a la face late rale des bras la

hauteur que j'ai indiquee plus haut. Ces branches sont assez larges, et, au commence-

ment des bras, elles sont deux fois et demie plus longues que larges
;
ensuite, elles se

raccourcissent pen a peu ; il en est de meme des espaces intercalaires qu'elles limitent,

qui sont d'abord deux fois et demie plus hauts que larges et qui arrivent a etre progres-

sivement plus courts et simplement ovalaires, puis, finalement, a peu pres circulaires.

Les apophyses dorsales sont courtes et elles recouvrent chacune la derniere plaque

dorso-laterale correspondante, ainsi que je I'ai dit plus haut. Les apophyses proximales

sont plus longues et plus epaisses, triangulaires, avec le sommet arrondi : ce sommet

recouvre Fapophyse distale de la plaque correspondante, apophyse qui est tres courte.

Les premieres plaques marginales ventrales ont aussi la forme d'une croix a quatre

branches et leur branche dorsale s'allonge pour rencontrer la branclie ventrale de la

plaque marginale dorsale correspondante qui la recouvre ; mais ces apophyses dorsales

se raccourcissent ties rapidement et tout I'espace ovalaire qui reste entre les plaques

successives arrive a etre hmite par les .apophyses ventrales des plaques marginales

dorsales. Les branches laterales des plaques ventrales sont un peu inegales, la branche

proximale plus developpee recouvrant la branche distale precedeiite. La branche

ventrale reste toujours ties courte. Toutes ces plaques restent soudees les unes aux

autres jusqu'a I'extremite des bras.

Les plaques marginales dorsales et ventrales portent chacune un foit piquant

et le piquant ventral est toujours plus fort que le piquant dorsal correspondant. Les

piquants ventraux sont aplatis et ils vont en s'elargissaiit progressivement de manieie

a prendre la forme d'une spatule dont I'extremite est tronqiiee et rugueuse (PI. XI,

fig. 7; PL XIII, fig. 2, 3, 5, 6, 8 et 9). Les piquants dorsaux sont egalement aplatis,

mais peu ou pas elargis a leur extremite sur les petits individus, cliez lesquels I'elargisse-

ment terminal des piquants ventraux est d'ailleurs moins marque comparativement

que cliez les grands.

Les faces laterales verticales des bras, limitees superieurement et inferieurement

par les deux rangees marginales, sont haiites, et leur hauteur a la base des bras atteint

plus de 5 mm. cliez I'individu H, et pres de 5 mm. chez I'exemplaire F que je represente

ici (PI. XIV, fig. 7). Ces faces laterales ne portent jamais de piquants. Les espaces

membraneux, ovalaires et allonges verticalement, qui sont limites par les plaques

marginales, sont traverses par des papules au nombre de cinq ou siz par espace sur les

grands exemplaires ; en outre, on trouve un certain nombre de grands pedicellaires

droits dont la taille pent etre meme plus elevee que sur la face dorsale des bras. Le

nombre de ces pedicellaires est d'ailleurs ties variable; j'eii trouve deux ou trois sur
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chaque face dans les petits individus ou d'ailleurs ils peuvent manqiier, et une dizaine

au moins chez les plus grands. Dans Fexemplaire G, ou les pedicellaires droits nnanquent

sur la face dorsale des bras, il en existe cependant quelques-uns sur les faces laterales

des bras, mais ils sont moins nombreux qu'ailleurs.

La rangee de piquants latero-ventraux que j'ai indiquee chez le type de la

Podasterias Brucei se retrouve dans les grands individus que j'ai sous les yeux, mais

avec quelques variations. Dans Fexemplaire H du " Gauss," ces piquants offrent

exactement la disposition que j'ai decrite et figuree en 1908 : ils forment une rangee

tres reguliere qui s'etend en\iron sur les deux tiers de la longueur des bras (PI. XV,

fig. 5). Ces piquants sont aplatis avec I'extremite tronquee mais rarement elargie,

et ils sont un pen plus petits que les piquants marginaux ventraux auxquels ils corres-

pondent exactement. La collerette qui les enveloppe est rempli de pedicellaires croises,

et, entre les coUerettes, se montrent quelques pedicellaires droits. Sur I'individu G,

ces piquants atteignent a peine le millieu de la longueur du bras et la rangee qu'ils forment

est moins reguliere, certains piquants faisant defaut ou d'autres etant plus petits que

les voisins. Ces piquants latero-ventraux sont a peine representes dans Fexemplaire F
cliez lequel cependant R mesure 70 mm. : sur Fun des bras ils font completement defaut

de chaque cote ; sur un deuxieme bras, il en existe d'un cote d'abord une serie reguliere

de quatre correspondant aux deuxieme, troisieme, quatrieme et cinquieme, plaques

marginales, puis im dernier correspondant a la huitieme marginale ; de I'autre cote

de ce meme bras, je ne trouve qu'un seul piquant en face de la deuxieme marginale;

enfin les autres bras offrent deux ou trois piquants latero-ventraux places entre la

deuxieme et la sixieme marginale ventrale. L'exemplaire E montre une rangee de

piquants latero-ventraux qui s'etend sur le premier tiers des bras mais avec des

interruptions et des inegalites de taille, tandis que sur Fexemplaire D ces piquants

manquent a peu pres totalement, et il n'existe que quelques pedicellaires entre les

plaques marginales ventrales et les adambulacraires. En revanche, sur de petits

individus, tels que A, B et C on pent rencontrer quelques piquants latero-ventraux

a la base des bras ; en general il n'existe que deux ou trois de ces piquants, cependant

sur le cote d'un bras que je represente ici et que appartient a Fexemplaire C (PI. XIII,

fig. 3), on pent distinguer trois piquants latero-ventraux successifs. Dans I'individu

B, ces piquants manquent sur certains cotes des bras; chez d'autres j'en trouve un

ou deux, et chez un autre enfin j'en compte quatre qui correspondent aux deuxieme,

cinquieme, sixieme et septieme piquants marginaux ventraux. Dans I'individu

A. ces piquants sont plus nombreux et ils forment ordinairement sur chaque bras

une serie assez reguliere s'etendant sur plus du tiers de la longueur. Dans d'autres

individus j 'observe des inegalites et des irregularites analogues, mais il est rare qu'il

existe plus d'un ou deux de ces piquants de chaque cote. Enfin dans les exemplaires

ties petits chez lesquels R ne depasse pas 20 ou 25 mm., les piquants latero-ventraux

font toujours defaut.

Les piquants adambulacraires restent toujours disposes regulierement sur deux

rangees.
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Les pedicellaires croises iie sont jamais ties nombreux, ni dans les collerettes

qui enveloppent la base des piquants carinaux ou lateraux, ni meme dans les collerettes

plus developpees qui enveloppent la base des piquants marginaux, ainsi qu'on pent

s'en convaincre en examinant les exemplaires desseches sur lesquels tons ces pedicellaires

deviennent bien apparents. Dans les individus de petite taille comme A, B et C, le

nonrbre des pedicellaires varie de trois a quatre a la base des piquants carinaux et il

ne depasse guere le chiffre six a la base des piquants marginaux ; leur longueur varie

entre 0,25 et 0,30 mm., tandis que les grands pedicellaires droits des memes individus

atteignent 0,8 a 0,9 mm. de longueur. Dans les grands exemplaires, tels que E et ceux

du " Gauss," la taille des pedicellaires croises n'augmente guere et elle depasse rarement

0,35 mm. ; les collerettes des piquants carinaux, et surtout celles des piquants marginaux,

en renferment toutefois davantage. Les pustules depourvues de piquant central renfer-

ment aussi quelques pedicellaires croises. Ces pedicellaires ne presentent rien de

particulier dans leur structure et leur valves ofcent des denticulations de moyenne

grosseur.

Des grands pedicellaires droits se montrent 9a et la sur la face dorsale du disque

et des bras et leur nombre varie suivant les individus. Dans les petits exemplaires

tels que A, B'et C, la longueur de ces pedicellaires varie entre 0,8 et 0,9 mm. Dans les

grands, tels que F, cette longueur pent atteindre 1,6 a 1,7 mm. Les memes pedicellaires

se trouvent sur les faces laterales des bras, surtout a la base de ceux-ci et dans le sillon

ambulacraire ou ils sont abondants, mais ils restent generalement un pen plus petits

que sur . la face dorsale. Les valves de ces pedicellaires sont tres allongees avec

la pointe emoussee ; leur bord interne est legerement ondule et les denticulations sont

tres fines, triangidaires et a peine apparentes.

Les exemplaires en alcool sont jaunatres ou d'un brim-jaimatre jamais tres fonce.

La seule note de couleur prise sur les echantillons vivants se rapporte a ceux de la

station 3 qui etaient marques " brownish dorsally."

J'ai dit plus liaut qu'aucim des exemplaires de 1' " Expedition Antarctique

Australasienne " n'avait de ponte sur la face ventrale et qu'aucun d'eux ne se trouvait

fixe dans I'attitude incubatrice. Mais I'echantillon I du " Gauss " presente une

particularite tres interessante et que je n'ai constatee chez aucun autre individu. Sur

la face ventrale, dans quatre des interradius, et entre les deux rangees de plaques margi-

nales dorsales et ventrales, se trouve une petite masse irreguliere, correspondant

evidemment a mie hernie des organes internes (PI. XIV, fig. 11). L'lme de ces masses

qui est allongee mesure 8 mm. de longueur, la deuxieme, qui est aussi allongee, en mesure

7 et les autres forment de petites masses trilobees plus petites. Ces nrasses rappellent

completement les " sacs " que j'ai trouves dans les memes regions chez une Spor-

asterias Perrieri de Kerguelen, que j'ai decrite et figuree en 1917 (Koehler, 17, p. 10 et

19, PI. IV, fig. 14). Mais dans cette derniere espece les sacs etaient relativement

volumineux et ils renfermaient des oeufs. Ici les petites masses pleines ne renfernrent

pas d'oeufs et elles sont constituees simplement par une matiere sans structure definie

*69662—
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qui n'est sans doute autre chose qu'une substance muqueuse excretee par les glandes

genitales. En tout cas, il est certain que cette substance provient des ovaires. Les

petites masses qu'elles fornient n'ont pas d'adherence au corps de I'Asterie et j'ai pu

les detacher facilement, ce qui m'a permis d'examiner la partie par laquelle elles se

rattachent au corps. Or ces masses ofErent en ce point deux petites depressions circu-

laires, separees par une mince lamelle, et cette structure donne I'image en relief de

I'orifice genital qu'il est possible d'apercevoir sur cet exemplaire I. L'orifice est situe

tout au fond de Tangle interbrachail en dedans de la premiere plaque latere-ventrale,

exactement a la meme place ou je I'ai observe chez VAnasterias Victorice ; il a la forme

d'une petite fente etroite limitee par deux petites levres saillantes et arrondies : ce sont

ces dernieres qui produisent les deux petites depressions arrondies sur la masse excretee

qui en a conserve I'empreinte. Les orifices genitaux de la P. Brucei sont done situes

sur la face ventrale du corps. D'ailleurs I'examen des organes internes confirme ce

resultat.

Je donne ici la photographic des organes internes de I'exemplaire I, qui a ete

ouvert par la face dorsale, et Ton reconnaitra facilement les glandes genitales (PI. XIV,

fig. 10), les coecums radiaires du tube digestif et les coecums rectaux. Les glandes

genitales sont des ovaires : chacune mesure 15 a 18 mm. de longueur, et les oeufs, qu'on

reconnait aux sailhes qu'ils forment,ont tons la meme dimension, soit 0,8 mm. de diametre

;

chaque glande s'ouvre au dehors de Tangle interradial par un canal extremement court.

Les coecums radiaux depassent un peu le milieu de la longueur des bras ; ils ofirent

des ramifications laterales se divisant des leur base en nombreux tubes tres fins, tres

serres et disposes parallelement les uns aux autres. Les coecums rectaux sont au

nombre de cinq, dont trois sont beaucoup plus developpes que les deux autres.

Je rappellerai qu'un des exemplaires de Bruce etait fixe, comme je Tai dit en

1908, dans Tattitude incubatrice et qu'il portait une petite ponte sous la bouche (Kcehler,

08, page 569); un autre individu, recueilli par le " Pourquoi Pas" et que j'avais

rapporte a la Coscinasterias Victorice, portait egalement une ponte (voir Koehler, 12,

p. 24); comme nous le verrons plus loin, la C. Victorice ne doit pas etre

distinguee de la P. Brucei.

La P. Brucei est done une espece incubatrice dont les glandes genitales s'ouvrent

sur le cote ventral du corps. D'autre part, Tetude du squelette nous apprend que les

ossicules de la face dorsale des bras, au lieu de former des rangees longitudinales regulieres,

sont larges, disposes en reseau, comprenant principalement des travees. transversales

plus ou moins sinueuses, souvent ramifiees et parfois anastomosees, et qui s'etendent

des carinales aux marginales dorsales. Certaines plaques de ces arceaux se developpent

plus que les autres dans les exemplaires de grande taille et supportent un piquant,

mais ces plaques armees ne forment pas de rangees longitudinales distinctes et elles

ne cessent pas d'appartenir au reseau general. Cette structure est bien differente de

celle qui existe dans les vraies Coscinasterias, ou Ton trouve de veritables rangees

longitudinales de plaques latero-dorsales. Les plaques carinales de la P. Brucei sont
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elles-memes assez peu saillantes et pen developpees et elles sont relativement nombreuses.

Le squelette dorsal des bras ofEre des caracteres tout a fait analogues a ceux que Ton

connait cliez les Podasterias Brandtii et P. meridionalis, et que nous avons retrouves

dans I'espece nouvelle, decouverte pai' 1' ''Expedition Antarctique Australasierine," que

j'ai decrite ci-dessus sous le nom de P. Fochi. Afin de peimettre ]i\ coniparaison

du squelette, je prie le lecteur de vouloir bien se reporter aux photographies que je

donne ici du squelette dorsal des bras chez les Podasterias Brandtii (PI. XIII, fig. 11),

P. Brticei (PI. XIII, fig. 9), P. meridionalis (PI. XIII, fig. 10) et P. Fochi (PI. XVI,

fig. 3) ; on pourra se convaincre, en comparant ces photographies, que la structure

du squelette est fondamentalement la meme dans ces quatre especes.

Done, la Podasterias Brucei ayant, d'une part, le squelette dorsal des bras forme

par un veritable reseau, et etant d'autre part, une forme incubatrice avec les orifices

genitaux situes sur la face ventrale du corps, ne pent pas rester dans le genre Coscin-

asterias, et elle doit etre transferee dans le genre Podasterias ou elle trouve sa place a

cote de la P. Brandtii. Elle se distingue de cette espece par son squelette plus robuste,

par les grandes dimensions qu'elle pent atteindre, par le developpement des piquants

carinaux qui forment en general une rangee un peu sinueuse mais toujours tres apparente

et qui tranchent nettement par leur taille sur les piquants voisins lorsque ceux-ci

existent, et enfin par le developpement moindre des pedicellaires croises. Comme nous

le Savons, ceux-ci forment, chez la P. Brandtii, des touffes extremement foinnies qui

se montrent particulierement grosses autour des piquants marginaux, et ces touffes

y sont relativement tres developpees eu egard aux dimensions des individus. Au
contraire, chez la P. Brucei, les pedicellaires restent toujours peu abondants et

ils n'atteignent pas une grande taille ; ils conservent meme des dimensions peu

differentes chez des individus tres grands et chez d'autres chez lesquels R ne depasse

pas 40 mm.
;
jamais non plus ils ne forment, sur les piquants marginaux, des touffes

comparables a celles que Ton observe chez la P. Brucei et dont j'ai parle plus haut.

Je rappellerai encore que chez la P. Brandtii, on rencontre toujours, et cela meme
chez des exemplaires de petite taille, un certain nombre de piquants latero-dorsaux

qui sont aussi developpes que les piquants carinaux et qui forment souvent des rangees

longitudinales assez distinctes. Perrier a decrit les apparences diverses qui en resultent

dans les exemplaires du Cap Horn et d'apres lesquelles il avait cru devoir creer deux

especes distinctes, les Diplasterias Liitkeni et D. Loveni. Au contraire, chez la P. Brucei,

les piquants lateraux, lorsqu'ils existent, sont beaucoup moins developpeg que les

piquants carinaux, ils sont moins nombreux et ils sont plus ou moins reconverts par

les collerettes qui les entourent.

On ne pent pas confondre la P. Brucei avec la P. Fochi que j'ai decrite plus haut.

Comme la premiere espece pent atteindre une grande taille, il est bon de mettre en relief

les difJerences qui la separent de la deuxieme. En principe, les bras de la P. Fochi

paraissent moins rigides et ils sont plus longs, plus greles, et plus aplatis que chez la

P. Brucei ; leur coupe n'a pas la forme d'un pentagone avec des cotes assez eleves
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qu'ofee cette derniere, mais la face dorsale des bras est simplement arrondie et les faces

laterales sont basses. Les pi quants de la face dorsale du disque et des bras sont

moins developpes chez la P. FocJii, la ligne carinale y est beaucoup moins marquee et les

piquants carinaux sont plus faibles et plus rapproches ; les autres piquants sont aussi

moins nombreux, plus faibles et leurs collerettes sont aussi moins developpes ; les

piquants marginaux sont egalement moins forts cliez la P. FocJii et leurs collerettes

sont moins grosses que chez la P. Brucei. D'une maniere generale, les exemplaires

de P. Brucei, avec leur disque un pen plus grand, leurs bras plus courts et plus larges

paraissent plus robustes, plus resistants, moins facilement deformables que ceux de

P. Fochi, dont le disque est plus petit, les bras plus etroits et plus greles. Chez la P.

Brucei, meme des individus de petite taille tels que les exemplaires A, B et C, offrent deja

d'une maniere tres distincte les caracteres de I'espece, avec la ligne carinale des bras

tres distincts, les piquants marginaux assez gros, le corps rigide et les teguments durs

qu'on connait chez les plus grands exemplaires ; tandis que chez la P. Fochi, les

individus en alcool sont plus mous et plus flexibles, et leurs teguments sont plus ou

moins deformables. J'ajouterai que la coloration des individus en alcool est toute

differente. Les P. Brucei conservent toujours des teintes assez claires, jaune, jaune

brunatre ou jaune grisatre, tandis que chez la P. Fochi les teguments prennent dans

I'alcool cette coloration d'un pourpre tres fonce que j'ai singalee plus haut.

Quant a la Coscinasterias Victories, dont j'ai deja eu I'occasion de parler plus

haut, je considere qu'elle doit etre reunie a la P. Brucei. J'avais fonde cette espece,

avec quelques hesitations d'ailleurs, sur deux exemplaires que Shackleton avait recueillis

au Cap Royds, et qui se faisaient remarquer par leurs piquants carinaux plus nombreux,

par des piquants latero-dorsaux plus nombreux egalement et formant des rangees

longitudinales plus distinctes, ainsi que par la presence d'une rangee bien developpee

de piquants latero-ventraux. Or les variations que j'ai pu constater chez la P. Brucei

en etudiant un assez grand nombre d'exemplaires, ne permettent pas de donner a ces

caracteres essentiellement variables une importance justifiant une separation specifique

;

aussi, en raison des nombreux termes de passage que j 'observe, je n'hesite pas a reunir

les deux especes.

Saliasterias nov. gen.

Les bras sont assez nombreux et au nombre de neuf ou de dix dans les trois

exemplaires connus; les individus sont capables de regeneration ou de multiplication

schizogonique. Les piquants adambulacraires sont disposes sur deux rangees. Le

squelette est constitue par un reseau irregulier de plaques assez inegales et on ne pent

reconnaitre la moindre indication de rangees longitudinales, carinales ou dorso-laterales.

Sur les cotes des bras, on pent distinguer une rangee laterale de plaques, qu'on pourrait

appelerdesmarginalesventrales, et auxquelles aboutissent de petits arceauxtransversaux

limitant les faces laterales arrondies des bras ; ces arceux calcaires sont separes par

de larges espaces membraneux, dont chacun renferme trois ou quatre papules. Ces

plaques marginales ventrales sont immediatement contigues aux adambulacraires et
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il n'y a pas la moindre trace de plaques latere-ventrales. Les marginales sont beaucoup

moins nombreuses que les adambulacraires, et quatre de celles-ci correspondent en

moyenne a une marginale, ou, plus exactement, chaque marginale aboutit a deux plaques

adambulacraires, et I'espace membraneux qui separe deux marginales successives

correspond a deux autres adambulacraires. Les plaques du reseau squelettique portent

le plus souvent, vers leur bord libre, quelques piquants reunis par petits groupes : ces

piquants sont assez fins, allonges, cylindriques et legerement denticules. II existe,

sur la face dorsale et sur les cotes du corps, de nombreux pedicellaires droits et croises

(forcipiformes), mais ce sont surtout ces derniers qui dominent. Les pedicellaires sont

moins abondants sur le disque et au commencement des bras, mais ils deviennent de

plus en plus nombreux a mesure qii'on se rapproche de I'extremite de ceux-ci, tant

que les piquants diminuent au contraire progressivement.

Ce genre nouveau est represente dans la collection de 1' "Expedition Antarctique

Australasienne " par trois individus de petite taille ; dans le plus grand R = 35 a 38 mm.

Rapports et Differences.—Evidemment le nonibre des bras ne justifie pas a lui

seul la creation d'un genre special, mais je ne vols pas, parmi les Asteriinees ayant le

squelette dorsal constitue par un reseau irregulier et des piquants adambulacraires

sur deux rangs, de genre ou notre Asterie pourrait trouver sa place. Le seul genre

d'Asteriinees renfermant normallement des especes dont les bras sont en nombre eleve

est le genre Coscinasterias, mais dans ce dernier le squelette est forme d'ossicules disposes

en rangees longitudinales regulieres et tres apparentes, ce qui n'est pas le cas ici. Parmi

les formes dont le squelette est constitue par un reseau irregulier, il existe bien, soit

dans le genre Asterias, soit surtout dans les genres Leptasterias, Nanaster, ou encore

Podasterias, des especes dont le nombre des bras est superieur a cinq. Je citerai

notamment les especes suivantes :

—

Asterias Katherince Gray, acervata Stimpson (= polar is Miiller et Troschel,

= horealis Perrier), multiclava Verrill, polythela Verrill;

Leptasterias cequalis (Stimpson), camtschatica Brandt, Coei Verrill, dispar

Verrill, epicJilora Brandt et les varietes de cette espece decrites par Verrill.

Hardtii Rathbun, hexactis (Stimpson), Macouni Verrill, Va^icouveri

(Perrier)

;

Podasterias meridionalis (Perrier)

;

Nanaster alhulus (Stimpson).

Ces differentes especes ont a pen pres toutes nprmalement six bras, sauf VA.

epichlora qui pent n'en avoir que cinq, VA. Vancouveri qui pent en avoir sept, et enfin

le N. alhukis dont le nombre des bras varie, cliez le jeune de deux ou trois a neuf, et

qui est fixe a six habituellement chez I'adulte. Aucune espece possedant neuf ou dix

bras ne me parait pas avoir ete indiquee dans les Asteriinees diplacanthides et a squelette

dorsal reticule. Je ne crois pas d'ailleurs qu'on puisse songer a ranger notre Asterie dans

les genres Asterias, Leptasterias ou Podasterias, en raison de I'absence d'une rangee

I
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carinale ainsi que de I'absence de plaques latero-ventrales qui fait que les marginales

ventrales restent absolument contigues aux adambulacraires, et enfin en raison de

Texistence d'une seule rangee de plaques marginales. Quant au genre Nanaster, les

caracteres de son squelette et de ses piquants ne se rapportent en aucune fa9on a ce qui

existe dans notre Asterie.

Je dois faire ici une mention speciale du genre Ccelasterias en raison du nombre

des bras qui est de onze chez le type du genre, le C. australis Verrill, et qui provient

de la Nouvelle-Zelande. Nous ne connaissons guere cette forme que par I'ancienne

description de Verrill qui remonte a 1867, et les auteurs qui ont eu I'occasion de la

signaler depuis n'ont pas beaucoup ajoute a cette description. Les bras seraient relative-

ment courts : Verrill indiquait comme dimensions : disque 4 pouces, diametre maximum
du corps 11 pouces, ce qui fait un rapport R/r de 1,5 environ ; d'autre part, Hutton dit

que les bras sont plus courts que le diametre du disque. Ces bras sont renfles et rapide-

ment acumines et il existe deux rangees de plaques entre les adambulacraires et les

marginales ; les plaques adambulacraires portent ordinairement un ou deux piquants.

Les piquants sont courts et Hutton indique qu'ils sont clavules. On voit que tons

ces caracteres ne s'appliquent pas a notre Asterie. II ne saurait etre question non plus

de la rapprocher des genres Coronaster et Lytaster, dont les bras sont plus ou moins

nombreux et qui appartiennent a la famille des Pedicellasteridees.

Dans ces conditions, il m'a paru necessaire de creer, pour les trois exemplaires

de r " Expedition Antarctique Australasienne," un genre nouveau qui pent prendre

place a cote du genre Leptasterias.

Saltasterias brachiata nov. sp.

(PI. XI, fig. 1 a 4 ; PI. XII-, fig. 1 a 8 ; PI. LVIII, fig. 3.)

Station 1.—Lat. S. 66° 50'. Long. E. 142° 6'. 354 fms. 22 decembre 1913. Deux

ecliantillons.

Adelie.—20 janvier 1913. 15-20 fms. Un ecliantillon.

Dans le plus grand exemplaire de la station 1 , les bras sont subegaux et au nombre

de neuf ; dans le plus petit, il y a seulement sept bras egaux, plus deux autres qui sont

tres petits et en voie de regeneration. Dans rechantillon d'Adelie, qui est plus petit,

les bras, qui sont au nombre de dix, sont egaux.

Voici les dimensions principales que je releve sur ces trois individus :

Ecliantillons. R. r.

Largeur

des bras

a la base.

Diametre
total.

Diametre

du disque

Rapport.

R/r.

A neuf bras (Station 1) ...

B neuf bras (Station 1)

C dix bras (Adelie)

35-38 mm,
29-31 mm.
12-13 mm.

9-10 mm
7-8mm
5 mm

5 mm.
5 mm;

2,5 mm.

68 mm.
60 mm.
26 mm.

17 mm.
14 mm.
10 mm.

3.7 mm.
3.8 mm.
2,6 mm.

1
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Je decrirai I'espece siirtout d'apies le plus grand exemplaire de la station 1.

La face dorsale dii disqiie est assez fortement convexe et la face ventrale est

concave. La face dorsale des bras est convexe ; les cotes sont arrondis et la face ventrale

est plane (PI. XI, fig. 1 et 2). La face dorsale dn disqiie et des bras est constitiiee par

un reseau calcaire forme par des trabecules assez fortes, limitant des espaces arrondis

ou irreguliers. Sur le disque, les mailles sont plus grosses et un peu plus regulieres

et les ossicules calcaires sont plus lachement unis que sur les bras, ou leur reseau est

tres irregulier et tres serre, du moins sur la face dorsale proprement dite ; il n'y a pas

la moindre indication de rangee carinale (PI. XII, fig. 3). Sur les cotes des bras, les

ossicules se disposent de maniere a former des travees transversales tres ecartees les

unes des autres et separees par de larges espaces membraneux de forme irregulierement

quadrangulaire (fig. 4). Ces travees se terminent chacune par une plaque que Ton peut

considerer comme une marginale ventrale, et ces plaques marginales forment une rangee

horizontale tres reguliere. Chacune d'elles est soudee a deux plaques adambulacraires

et I'intervalle qui les separe correspond egalement a deux plaques adambulacraires

ainsi que je I'ai dit plus liaut.

Du reseau calcaire dorsal s'elevent de petits piquants, nombreux et serres, partant

generalement du bord des ossicules et disposes en petites touffes qui entourent les espaces

membraneux limites par le reseau calcaire (PI. XII, fig. 7). Ces piquants sont assez

uniformes comme taille, leur longueur variant entre 1 a 1,6 mm. ; ils sont cylindriques

el leur surface reste lisse sur presque toute leur longueur avec quelques asperites a leur

sommet seulement (PI. LVIII, fig. 3, a). Entre ces piquants, se montrent des pedicel-

laires droits et croises, ces derniers plus abondants mais plus petits. Les pedicellaires

croises ne sont pas tres nombreux sur la face dorsale du disque ou les piquants dominent,

mais sur les bras les pedicellaires deviennent tres nombreux. Les pedicellaires droits

sont d'abord assez abondants, mais dans la derniere moitie des bras ce sont les

pedicellaires croises qui dominent. Les plaques marginales ventrales portent chacune

deux ou trois piquants identiques a ceux de la face dorsale et qui ofirent a leur base

quelques pedicellaires croises.

Les espaces membraneux limites par le reseau calcaire sont traverses par quelques

papules dont le nombre depend de leurs dimensions, mais cpii ne depasse ordinairement

pas les chif!res de trois ou quatre.

La plaque madreporique est assez petite, arrondie et un peu saillante, situee

a egale distance du centre et des bords ; elle ofire a sa surface de nombreux sillons fins

et irreguliers et elle est entouree sur son bord proximal par une rangee de piquants

qui manquent de I'autre cote.

La face ventrale des bras est presque tout entierement occupee par les sillons

ambulacraires qui sont ti'es larges et renferment quatre rangees ti"es regulieres de tubes

ambulacraires. Les plaques adambulacraires, qui font suite immediatement aux

marginales ventrales, sont petites et etroites, et elles portent chacune sur leur face
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ventrale deux grands piquants, minces, cylindriques, avec I'extremite arrondie ou

tronquee, et o&ant dans leur region terminale quelques denticulations basses et

espacees. Ces piquants sont egaux et plus ou moins divergents, leur longueur depasse

1,5 mm,. On pent constater 9a et la quelques irregularites dans la disposition

diplacantliide des piquants dont I'un peut manquer sur une plaque adambulacraire.

Le sillon ambulacraire ofee, en dedans des piquants adambulacraires, d'assez

nombreux pedicellaires droits qui sont fins et allonges; leur longueur est de 0,5 mm.
en moyenne (PI. LVIII, fig. 3, b).

Les dents, petites, ofirent sur leur bord libre un seul piquant plus petit que les

piquants adambulacraires voisins, et, a leur extremite, un autre piquant un pen plus

long et dirige horizontalement vers la bouche ; sur leur face ventrale, se montre un

piquant identique au precedent et dirige obliquement vers le bas ; en outre, entre ces

piquants se montrent quelques pedicellaires droits.

Les pedicellaires croises du disque et des bras sont petits et leur longueur ne

depasse pas 0,4 mm. en moyenne ; les valves of?rent de fines denticulations dans

leur partie terminale et les dents deviennent plus fortes dans leur region moyenne

(fig. 3, d).

Les pedicellaires droits du sillon (PI. LVIII, fig. 3, c) sont plus grands et leur

longueur peut atteindre 0,6 mm. a 0,7 mm. Leurs valves allongees et triangulaires

sont en general egales et elles vont en se retrecissant graduellement jusqu'a leur extremite

qui est amincie
;

parfois cette extremite s'allonge et se recourbe en un petit crochet

qui s'entrecroise avec un crochet analogue de la valve opposee, mais cette disposition

est rare. Les pedicellaires droits de la face dorsale sont identiques a ceux du

sillon.

Le deuxieme exemplaire de la station 1 (B), est tout a fait comparable a I'echan-

tillon A, mais il ne possede que sept bras egaux ; les deux autres, en voie de regeneration,

se montrent dans un espace interbrachial et ils se reduisent a deux petits mamelons

dont la longueur ne depasse pas 2 mm. ; on les reconnaitra sur les photographies que

je represente (PI. XII, fig. 2).

L'individu C, provenant d'Adelie, est beaucoup plus petit que les precedents,

et, comme on peut le voir par les chif?res que j'ai donnes plus haut, le disque est relative-

ment plus grand et les bras sont plus courts que chez les deux autres individus (PI. XI,

fig. 3 et 4). Les espaces membraneux limites par le reseau calcaire sont plus grands

et les piquants sont plus rugueux : ils portent dans leur moitie distale quelques

denticulations bien apparentes. Les piquants adambulacraires sont egalement

denticules sur presque toute leur longueur et ils ofTrent deja une disposition tres

reguliere en deux rangees.

La couleur des exemplaires en alcool est d'un brun jaunatre assez clair. Les

deux exemplaires de la station 1 ofJraient a I'etat vivant une couleur " flesh."
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Cryptasterias Turqueti (Koehler).

(PI. XVII, fig. 1 a 5.)

Diplasterias Turqueti Koehler, 06, p. 19, PI. II, fig. 7 et PL IV, fig. 39.

Cryptasterias Turqueti Verrill, 14, p. 362.

La C. Turqueti ne se trouve pas dans les collections de V " Expedition Antarctique

Australasienne," et cette interessante espece n'a pas ete retrouvee depuis la prenaiere

Expedition Charcot qui I'a decouverte a Tile Booth-Vandel. II me parait utile de

rappeler ici I'existence de cette forme tres curieuse qui, par son aspect exterieur, est si

semblable a une Anasterias qu'on pourrait etre tente de la rapporter a ce genre si Ton

se contentait de regarder la face dorsale d'echantillons n'ayant pas subi de preparation

specials permettant de reconnaitre le squelette. Mais rappelons-nous que la presence

d'une double rangee de piquants adambulacraires indique immediatement qu'il ne

s'agit pas d'une Anasterias.

Je n'ai pas pu donner, en 1906, des photographies de cette espece aus&i nombreuses

que je I'aurais desire, le nombre des planches dont je pouvais disposer etant assez

restreint; je m'empresse aujourd'hui de combler cette lacune et je reproduis ici les

photographies d'un exemplaire en alcool reconvert de ses pustules caracteristiques, vu

par la face dorsale et par la face ventrale, ainsi qu'une vue laterale du bras (PI. XVII,

fig. 2, 3 et 4), puis celle de la face dorsale d'un autre echantillon traite a la potasse

pour montrer les caracteres du squelette (fig. 1), ainsi qu'une vue laterale oblique d'un

bras du meme (fig. 5). ,

Les pustules des faces dorsales et laterales du corps sont constituees par un

tissu peu compact, qui, par la dessiccation, s'afiaisse beaucoup en ne laissant que

quelques lambeaux plisses peu saillants qui n'empechent pas d'etudier le squelette sous

jacent.

Dans I'individu en alcool que je represente ici et qui n'a pas encore acquis toute

sa taille {R = 45 mm.), les piquants sont relativement plus abondants que dans des

individus plus grands, et I'on pent observer plus ou moins distiiictement une rangee

carinale un peu sinueuse ainsi que quelques piquants lateraux ; ces piquants sont courts,

cylindriques, avec I'extremite obtuse. Les pedicellaires croises sont petits, d'une taille

plus reduite que dans le genre Anasterias, et ils n'ont guere plus de 0,35 a 0,4 mm. de

longueur. Les pedicellaires droits paraissent manquer totalement sur la face dorsale

du disque et des bras ; ils manquent egalement sur les cotes des bras et I'espace vertical

qui s'etend entre les plaques marginales dorsales et ventrales est exclusivement occupe

par des papules, qu'on reconnait tres nettement sur la photographic que je reproduis

(PI. XVII, fig. 3) . Ces papules laterales, dans I'exemplaire que je represente ici, forment

sur les cotes des bras une bande un peu plus large que les papules situees entre la rangee

marginale ventrale et les adambulacraires, et elles sont a peu pres aussi grosses qu'elles.

Je ne trouve pas non plus de pedicellaires droits entre ces dernieres papules.
*69662—

H
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On reconnaitra facilement leS caracteres du squelette de la face dorsale du disque

et des bras sur la photographie que je reproduis (PI. XVII, fig. 1), d'un autre exemplaire

plus grand {R = 85 mm., r = 20 mm.). Les ossicules du reseau squelettique sont,

d'une maniere generale, nombreux et tres serres et ils forment un ensemble qui parait

tres compact, mais en realite ces ossicules etant minces et lacbement unis chez I'animal

vivant, ce squelette est tres peu rigide et il ofee tres peu de resistance comme je I'expli-

quais d'ailleurs en 1906 ; aussi les individus, du moins ceux que j'ai eus en main, et qui

avaient ete conserves dans le formol, sont-ils tres facilement deformables. Les ossicules

de la face dorsale du disque ont une forme generale triangulaire avec les bords et les

angles tres arrondis, ou bien ils sont en forme de croix avec les branches tres courtes.

Ces ossicules s'unissent de maniere a constituer un reseau tres serre et les intervalles

membraneux que limitent les mailles calcaires par lesquelles passent les papules, sont

etroits. Sur les bras, on peut distinguer une rangee carinale un peu sinueuse, dont les

plaques ont, en principe, la forme d'une crois a branches tres courtes, mais cette forme

est souvent simpUfiee et les plaques deviennent alois triangulaires ou irreguHeres. Ces

plaques s'imbriquent a la maniere liabituelle. De chaque plaque carinale part un

arceau transversal constitue par six a huit ossicules successifs, etroits, dont chacun

correspond a une marginale dorsale. Ces arceaux, assez irreguliers de part et d'autre

de la rangee carinale, prennent, sur les cotes des bras, une disposition assez reguliere et

ils restent paralleles les uns aux autres ; d'autre part, ces arceaux sont tres rapproches

les uns des autres, mais ils sont cependant un peu plus larges que les espaces membraneux

qui les separent. Au voisinage de la ligne carinale, ou le reseau calcaire est plus irregulier,

ces espaces membraneux sont plus larges et plus ou moins arrondis.

Les plaques marginales dorsales sont remarquables par la longueur de leur

apophyse descendante, tandis que I'apophyse montante correspondante des plaques

marginales ventrales n'existe pour ainsi dire pas (PI. XVII, fig. 5). Les espaces membra-

neux qui se trouvent entre les plaques marginales successives ont une forme ovalaire,

et ils laissent passer chacun plusieurs papules. II n'y a pas la moindre trace de plaques

latero-ventrales.

La creation du genre Cryptasterias que Verrill a proposee est parfaitement

justifiee et je m'empresse d'adopter cette denomination.

NOTASTERIAS ARMATA KcMer.

(PI. VII, fig. 7 a 9 ; PI. VIII, fig. 2 a 8 ; PL IX, fig. 1 a 6 ; PI. X, fig. 1 a 9 ; PI. LX, fig. 1

;

PI. LXI, fig. 1.)

Notasterias annata Koehler (11), p. 30, PI. V, fig. 6 a 11 ; PL VI, fig. 1 a 8.

Notasterias annata Koehler (12), p. 25, PL I, fig. 8.

Station 1.—Lat. S. 66° 50'. Long. E. 142° 6'. 354 fms. 22 decembre 1913. Deux

echantillons.
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Station 2.—Lat. S. 66° 55'. Long. E. 145° 21'. 318 fms. 28 clecembre 1913. Tiois

echantillons.

Station 3.—Lat. S. 66° 32'. Long. E. 141° 39'. 151 fms. 31 decembie 1913. Deux

echantillons.

Station 7.—Lat. S. 65° 42'. Long. E. 92° 10'. 60 fins. 21 janviei 1914. Trois

echantillons.

Station 8.—Lat. S. 66° 8'. Long. E. 94° 17'. 120 fms. 21 janvier 1914. Deux

echantillons.

Station 12.—Lat. S. 64° 32'. Long. E. 97° 20'. 110 fms. 31 janvier 1914. Deux

echantillons.

Adelie.—15-20 fms. 20 janvier 1913. Deux echantillons.

J'ai decrit la Notasterias armata d'apres deux exemplaires recueillis par I'Expedi-

tion Shackleton au Cap Royds, et qui etaient plutot de petites dimensions {R mesurant

seulement 25 a 26 mm. dans le plus grand) ; un autre individu, rapporte par la deuxieme

Expedition Charcot, avait une taille un peu inferieure encore.

La serie recueilhe par 1' " Expedition Antarctique Australienne " est assez riche

et elle est tres interessante parce qu'elle renferme des exemplaires de differentes dimen-

sions depuis les plus petits qui out une taille voisine de celle de mon type, jusqu'au plus

grand chez lequel R depasse 120 mm. Ces individus of?rent certaines variations

interessantes et leur etude me permettra de completer sur divers points ma description

de 1911.

J'envisagerai surtout dans la description qui suit les individus suivants que je

numerote de A a H et qui of!rent des dimensions tres difierentes dont voici les prineipales :

Echantillons. . R.

A Adelie 50 mm.
B Adelie 45 mm.
C Station 12 38 mm.
D Station 7 35 mm.
E Station 8 24 mm.
F Station 2 70 mm.
G Station 1 75 mm.
H Station 3 125-130 mm.
I Station 3 100 mm.

7 mm.
7 mm.
6,5 mm.
8 mm.
4,5 mm.
14 mm.
15 mm.
19 mm.
23 mm.

Largeur des

bras a la base.

9 mm.
8 mm.

8-9 mm.
8 mm.
6 mm.

12 mm.
18 mm.
20 mm.
23 mm.

Le petit echantillon E (PI. VIII, fig. 3), a les bras inegaux et c'est sur un seul

de ces bras que R atteint la valeur de 24 mm. ; trois autres sont plus petits, enfiii le

dernier est tres court et en voie de regeneration. L'echantillon A a un bras tres court,

sur lequel R mesure seulement 25 mm. Le plus petit exemplaire de la station 3 a trois
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bras siibegaux, le quatrieme est en regeneration et mesure seulement 22 mm., et le

cinquieme est a peine represents par un petit mamelon. L'un des trois echantillons

de la station 1 n'a que quatre bras et le cinquieme, qui a ete arraclie, n'est pas encore

en voie de regeneration. Enfin le plus grand echantillon de la station 8 a un bras

regenere mais sur lequel R atteint deja 30 mm., tandis que chez les autres sa valeur

est de 45-50 mm.

J'ai indique en 1911, dans ma diagnose du genre Notasterias, que les piquants

adambulacraires etaient disposes sur deux rangees. C'esfc en effet ce que j'observais

sur les echantillons que j 'avals alors et qui etaient tous de petites dimensions; c'est

aussi la disposition que je retrouve sur les plus petits individus de 1' " Expedition

Antarctique Australasienne" chez lesquelsla disposition biseriee des piquants adambula-

craires se continue jusqu'au voisinage de I'extremite des bras. Mais il n'en est plus

de meme chez les grands exemplaires, et la disposition biseriee, qui chez eux se montre

tres reguhere a la base des bras, fait place, a une certaine distance de la bouche, a une

disposition regulierement uniseriee. II semble que cette simplification dans la maniere

d'etre des piquants adambulacraires ait un certain rapport avec I'age des sujets, bien

que la distance de la base a laquelle les piquants deviennent uniseries ne soit pas propor-

tionelle a la taille. Dans des petits individus tels que I'echantillon E, les piquants

restent disposes sur deux rangs jusqu'au voisinage de I'extremite du bras. Dans les

individus A et B chez lesquels R mesure respectivement 50 et 45 mm., les piquants

forment deux rangees tres regulieres sur les quatre cinquiemes de la longueur des bras,

Chez les echantillons C et D ou -R mesure 38 et 35 mm., les piquants deviennent uniseries

avant le premier tiers du bras, tandis que dans I'echantillon F, ou R atteint 70 mm.,

ces piquants restent biseries sur pres des trois quarts de la longueur des bras, avec des

irregularites dans le troisieme quart. Sur les deux grands individus de la station 3

{R = 110 et 125 mm.), les piquants ne forment deux series regulieres que sur une longueur

de deux centimetres a peine a la base des bras et ils deviennent tres vite uniseries

apres quelques irregularites. Enfin dans les deux individus de la station 2 qui sont

plus petite {R = 70 mm.), les piquants ne sont biseries que sur une tres petite longueur

et ils se disposent tres rapidement en une seule rangee. Dans le bras regenere de

I'exemplaire A, la plupart des piquants adambulacraires sont sur deux rangs mais

avec des irregularites car quelques-uns sont uniseries ; on pourra remarquer sur la

photographic que je reproduis ici (PI. VII, fig. 9) et sur le cote droit du bras regenere

(ce bras est dirige vers le bas), que les trois premieres plaques adambulacraires portent

deux piquants chacune, puis viennent six plaques ne portant qu'un seul piquant,

ensuite les piquants restent biseries avec quelques alternatives de piquants simples, et

en face de I'une de ces plaques n'ayant qu'un seul piquant, on pent en trouver une qui

porte trois piquants, ses voisines en ayant deux. Sur les bras en regeneration du

grand exemplaire de la station 3, la plupart des piquants adambulacraires sont uniseries,

quelques-uns seulement sont disposes sur deux rangs. Enfin sur I'individu E de la

station 8, ou l'un des bras atteint deja 30 mm., les piquants sont biseries sur presque

toute la longueur comme cela arrive d'ailleurs sur les quatre bras normaux.



ASTGRIES—KCEHLBR. 61

Ces dispositions sont tres interessantes a signaler; il existe d'ailleurs desexemples

de variations analogues chez d'autres especes d'Asteriinees ou les piqiiants adanabula-

craires peuvent se montrer tantot sur un seul rang, tantot sur deux. Mais il y a lieu

de modifier a ce point de vue la diagnose que j'ai donnee en 1911 du genre Notasterias

et de dire : "les piquants adambulacraires sont disposes sur deux rangees au moins

a la base des bras ; la disposition biseriee se continue sur une plus ou moins grande

partie des bras pour faire place ensuite a une disposition uniseriee qui pent d'ailleurs

apparaitre tres vite sur les grands individus."

II m'a paru bon de noter ces irregularities, mais j'insiste sur ce fait que Ton

trouvera toujours a la base des bras des piquants biseries, et ce caractere separe le

genr Notasterias du genre Autasterias chez lequel les piquants adambulacraires restent

toujours disposes sur une seule rangee des la base des bras et cela de la maniere la

plus rigoureuse sans la moindre variation, quelque soit la taille des ecbantillons.

Les caracteres du squelette se montrent d'une maniere tres nette sur les photo-

graphies que je reproduis ici des exemplaires A, D et G (PI. VII, fig. 8 et PL X, fig. 3

et 4). Les ossicules de la face dorsale du disque sont larges et assez epais et ils forment

un reseau compact ne laissant qu'un petit nombre d'espaces arrondis dont chacun donne

passage a une ou deux papules sur les petits exemplaires, et a quelques papules sur les

plus grands. Les piquants que portent les ossicules sont pen nombreux et ils sont

identiques aux piquants carinaux voisins.

La plaque madreporique est arrondie, assez petite, avec des sillons rayonnants

et elle est assez saillante ; elle mesure 1,5 mm. de diametre sur I'exemplaire A, et pres

de 4 mm. sur I'exemplaire H.

En general les individus ont le corps plus ou moins aplati et la ligne carinale

des bras est peu accentuee ; cet aplatissement me parait surtout du au mode de conserva-

tion. Seul, I'exemplaire A parmi les grands individus, a garde une forme qui represente

sans doute celle de I'animal vivant et que Ton retrouve sur les jeunes : c'est la forme

que j'indiquais en 1911 ; la ligne carinale des bras s'y montre, en ef?et, tres saillante

et la coupe du bras a la forme d'un pentagone dont le cote ventral est le plus grand.

Les plaques carinales sont en meme nombre que les marginales et la correspondance

des deux sortes de plaques est tres reguliere. Je compte vingt-quatre de ces plaques

chez I'exemplaire A et quarante-quatre a quarante-cinq chez I'exemplaire H. Chaque

plaque carinale se relie a la marginale dorsale correspondante par un arceau transversal

compose d'un petit nombre d'ossicules ; ces arceaux sont un peu irreguliers dans leur

forme et dans leur direction, et ils sont comparativement plus larges dans les grands

individus que dans les petits ; ils sont parfois quelque peu sinueux et meme ils peuvent

s'anastomoser. Les espaces membraneux limites par ces arceaux laissent passer des

papules assez regulierement disposees ; dans les individus de petite et de moyenne

taille, ces papules au nombre d'une seule en general par espace, forment deux rangees

tres legulieres de chaque cote de la hgne mediane, une rangee immediatement en dehors
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des plaques carinales et uiie autre en dedans des marginales dorsales ; ces deux rangees

sont parfois confluentes (ecliantillon C, PI. X, fig. 1). Sur les grands echantillons,

les papules forment de petits groupes de deux a cinq ou six, qui restent regulierement

alignees, mais le nombre des rangees pent etre augmente a la base des bras comme on

le voit sur I'individu H (PI. IX, fig. 5). On pourra juger des caracteres du squelette

d'apres les photographies des ecliantillons D et G (PI. X, fig. 3 et 4). Je reproduis

egalement la photographic d'une portion de la face dorsale d'un bras vu par la face

interne ou la structure du reseau apparait nettement (PI. X, fig. 8). On pent constater,

en sonime, que les caracteres de ce squelette sont tout a fait comparables a ceux que

nous avons vus dans le genre Podasterias.

Les piquants des plaques carinales et marginales dorsales ont a peu pres les

memes caracteres et les memes dinaensions; ils ont 2,5 mm. de longueur chez

Techantillon A, et ils arrivent a avoir 7 mm. chez Fechantillon H ou ils se montrent

entoures d'une gaine tegumentaire peu epaisse. Ces piquants sont cylindriques avec

Textremite obtuse ou tronquee, parfois legerement aplatie et munie de petites asperites.

Chaque plaque carinale porte un piquant, du moins dans les echantillons de petite et

' de moyenne taille ; chez les grands, ces piquants sont moins regulierement disposes

et ils manquent assez souvent: ils se montrent en general toutes les deux ou trois plaques.

Au contraire les piquants ne font jamais defaut sur les plaques marginales.

En principe, il n'existe pas de piquants latero-dorsaux meme chez les plus

grands individus ; ce n'est que tres exceptionnellement, et cela uniquement chez

Techantillon B, que j 'observe sur certains cotes des bras, mais non sur tous, deux ou

trois piquants presque aussi developpes d'ailleurs que les carinaux et qui representent

une rangee laterale rudimentaire (PI. VIIT, fig. 7).

Les faces laterales verticales des bras doivent etre assez hautes chez les individus

non deformes. Les plaques marginales dorsales ont le corps toujours un peu plus grand

que les ventrales : elles sont losangiques et fortement carenees ; la carene qu'elles

offrent forme la ligne de separation entre la face dorsale et la face laterale des bras;

elles sont assez fortement imbriquees, I'apophyse proximale de chaque plaque recouv-

rant une partie assez importante de la plaque precedente. Les marginales ventrales

ont le corps plutot arrondi, avec la region centrale saillante ; elles sont moins fortement

imbriquees que les dorsales. Sur les exemplaires de petites et de moyennes dimensions,

les plaques marginales dorsales ont des apophyses ventrales tres allongees, tandis que

les apophyses correspondantes des marginales ventrales correspondantes sont tres

courtes et ce sont les apophyses dorsales qui limitent a peu pres a elles seules les espaces

membraneux par lesquels passent les papules. C'est ce que Ton pent voir sur

I'exemplaire A. Sur des exemplaires plus grands, tels que G (PI. VIII, fig. 6), les

apophyses correspondantes des plaques marginales dorsales et ventrales arrivent a

avoir le meme developpement a la base des bras, mais les apophyses montantes des

plaques ventrales se reduisent peu a peu et finissent par etre tres peu importantes,

tandis que celles des plaques dorsales restent toujours plus developpees. Sur les
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grands exemplaires, il existe a base des bras de veritables petits arceaux comprenant

deux ou trois ossicules intercalaires qui assurent I'union des plaques marginales d'une

rangee a I'autre. Chaque espace intercalaire renferme une grosse papule unique cliez

les individus de petite et moyenne taille ; chez les plus giands, les papules, au lieu

d'etre isolees, sont groupees par deux, trois ou quatre, et, de plus, elles se repartissent

en deux rangees distinctes, I'une dorsale et I'autre ventrale, qui, d'ailleurs, ne tardent

pas a se reunir en une seule rangee. En outre, les faces laterales des bras peuvent

ofcir des pedicellaires droits, mais ceux-ci sont toujours tres rares.

Chaque plaque marginale porte en principe un piquant ; sur les plaques

marginales dorsales, les piquants sont un pen plus developpee que les piquants carinaux,

et ils sont, comme ces derniers, assez minces, avec la pointe arrondie, plus

emoussee sur les grands individus que sur les petits. Les piquants marginaux centraux

sont au moins aussi forts que les dorsaux, et, en general, ils sont un peu plus developpes

que ces derniers. Ces piquants ofJrent, sur les exemplaires d'une certaine taille, une

tendance a s'elargir et a s'epaissir a leur extremite, et dans I'exemplaire H, ils arrivent

a prendre une forme nettement spatulee (PI. IX, fig. 1 et 2). La gaine tegumentaire

qui enveloppe ces piquants est plus developpee aussi que sur les autres piquantes

;

dans les grands individus, elle se developpe meme de part et d'autre du piquant, de

maniere a former dans le sens de la longueur du bras deux expansions bien distinctes.

Tune proximale et I'autre distale, qui deviennent confluentes a la base des piquants.

Entre la rangee marginale ventrale et les piquants adambulacraires, il existe

une rangee de piquants latero-ventraux qui se montre d'une maniere tres constante,

et qui, dans les individus A et B, se continue sur les trois quarts de la longueur des

bras (PI. VII, fig. 9) ; on pent suivre ces piquants jusqu'au voisinage de I'extremite

des bras dans les individus plus grands, tels que H. J'avais deja indique la presence

de ces piquants dans les petits individus qui m'ont servi de types et cliez lesquels R
ne depassait pas 25 a 28 mm. Ces piquants latero-ventraux correspondent exactement

aux piquants marginaux ventraux; ils ont la meme forme que ces derniers, mais ils

sont un peu plus petits qu'eux dans les individus de petite et de moyenne taille. Dans

les grands exemplaires, ils ont la meme longueur et la meme forme, c'est-a-dire qu'ils

deviennent spatules comme eux. On reconnaitra la rangee que forment les plaques

latero-ventrales sur la photographic que je reproduis ici d'une portion de bras, traite

a la potasse, de I'individu G (PL VIII, fig. 6).

J'ai indique plus haut les variations que peuvent presenter les piquants adam-

bulacraires. J'ajouterai que ces piquants sont en principe cylindriques, avec

i'extremite arrondie et finement spinuleuse. Dans les grands ecliantillons, cette

extremite s'aplatit, et elle pent meme s'elargir legerement ; leur longueur dans ces

grands exemplaires est de 4 a 4,5 mm. a la base des bras (PI. IX, fig. 1).

L'un des caracteres les plus importants du genre Notasterias est la presence de

ces pedicellaires si remarquables et offrant une forme si inattendue que j'ai fait

connaitre en 1911 et 1912, et auxquels j'ai propose de donner le non de pedicellaires
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macrocephales
; ces pedicellaires existent egalement dans le genre Autasterias. Inde-

pendamment de ces pedicellaires, j'avais signale chez la N. armata des pedicellaires

croises de la forme ordinaire, c'est-a-dire forcipiformes, portes par les piquants

marginaux et latero-ventraux, ainsi que des pedicellaires droits se trouvant dans le

sillon ambulacraire. Mais voici que les exemplaires rapportes par 1' " Expedition

Antarctique Australasienne " me montrent encore deux autres formes de pedicellaires.

L'une d'elles n'est d'ailleurs qu'une simple modification des pedicellaires droits, et elle

comprend des pedicellaires en palette tres voisins de ceux que j'ai signales plus haut

chez la Pcedasterias Joffrei. L' autre se rapproche de ceux que j'ai appeles macro-

cephales, mais elle en differe notablement, et, a cause de leur forme conique ou

piriforme, je propose de leur donner le nom de pirocephales; nous retrouvons cette

meme forme de pedicellaires chez VAutasterias Bongraini dont je parlerai plus loin.

Ces differentes formes de pedicellaires offrent, en ce qui concerne leur repartition

sur les difierents exemplaires, certaines variations qu'il est interessant de noter.

Les pedicellaires macrocephales existent chez tous les individus, mais ils sont

plus ou moins abondants. lis restent bien conformes a la description que j'ai donnee

en 1911 et ils conservent toujours de grandes dimensions. Je disais, en les decrivant,

que leur longueur pouvait atteindre 2 mm. : dans les plus grands echantillons de

r " Expedition Antarctique Australasienne," ces dimensions sont largement depassees,

et des pedicellaires de 3 et meme 3,5 mm. de longueur ne sont pas rares. Leur taille

ne parait pas cependant etre rigoureusement proportionnelle a celle des individus;

ainsi ces pedicellaires sont tres gros et atteignent 2 mm. de longueur dans I'echantillon

C, chez lequel R = Z8 mm., tandis qu'ils restent toujours un peu plus petits chez les

echantillons A et B ou 7? = 50 et 45 mm. lis ofltrent deja des dimensions analogues

chez des individus beaucoup plus petits, chez lesquels ^ = 25 mm. seulement. Sur

des echantillons plus grands, leur taille s'accroit de maniere a atteindre les dimensions

que j'indiquais plus haut. Les gros pedicellaires macrocephales se montrent sur la

face dorsale du disque et des bras ; en principe, les piquants du disque, ainsi que ceux

de la rangee carinale des bras, peuvent ofirir a leur base un pedicellaire macrocephale,

au moins dans la premiere moitie des bras ; mais ces pedicellaires peuvent faire defaut

sur certains piquants, et d'autre part ils peuvent s'inserer directement sur un ossicule

des travees transversales ; enfin ces pedicellaires se retrouvent au voisinage ou a la

base des piquants marginaux dorsaux ou ils sont cependant moins frequents

qu'ailleurs. Leur nombre varie du reste beaucoup suivant les individus ; ils ne sont pas

tres abondants chez I'echantillon A (PI. VII, fig. 8), ils le sont un peu plus chez

I'echantillon B (PI. VIII, fig. 7), mais ils sont tout particulierement nombreux sur

I'exemplaire C qui est plus petit que les deux precedents; ces pedicellaires, tres

serres et de grande taille, donnent a I'echantillon un aspect tout a fait caracteristique

que montre la photographic que je reproduis ici (PL X, fig. 1). Sur les individus

plus grands, tels que F et H Gr les pedicellaires macrocephales se naontrent d'une

maniere tres irreguliere et ils peuvent persister jusqu'au voisinage de I'extremite
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des bras, mais il iie semble pas que les plus grands exemplaires soieiit beavicoup

plus riches en gros pedicellaires macrocephales que les petits individus (PI. IX,

fig. 5). II est possible d'ailleurs que ces pedicellaires se soient detaches par suite

des frottements ou des chocs qu'ont subi les animaux apres leur capture. Je rappelle

que ces pedicellaires sont fixes au squelette a I'aide d'un petit pedicule continuant

I'enveloppe conjonctive qui les entoure, et comme ce pedicule est etroit, que,

d'autre part, les pedicellaires forment une grosse saillie a la surface des teguments,

on con9oit qu'ils puissent etre facilement arraches.

J'ai deja donne dans mon memoire de 1911, une description et quelques dessins

des pedicellaires macrocephales (Koehler, 11, p. 37, PI. V, fig. 6 a 11, et PI. VI, fig. 4 a

6). Je reproduis ici quelques photographies de ces pedicellaires entiers ainsi que des

valves isolees (PI. LX, fig. 1, a, 6 et c). J'ajouterai seulement a ma description de 1911

que les valves appartenant aux plus grands pedicellaires se terminent par im crochet

tres allonge, et dans certaines d'entre elles I'extremite de la valve rappelle absolument

par son contour une tete d'oiseau termine par un bee pointu. La forme de cette partie

terminale varie quelque pen ; la region ai'rondie qui represente la tete de I'oiseau est

plus ou moins accentuee et le bee terminal est plus ou nroins long, tantot droit, tantot

recourbe, et son epaisseur a la base varie egalement. En dessous de ce bee terminal,

et a une certaine distance en arriere, se trouve un paquet de grosses dents fortes et

allongees, tres serrees, pointues, qui s'engrainent avec les dents correspondantes de la

valve opposee. Lorsque les pedicellaires sont de taille plus petite, ces dents sont m.oins

fortes et elles ne sont pas reunies en un paquet serre, mais elles sont plus nombreuses

et elles restent disposees a la suite les unes des autres sur une plus grande longueur de

la valve.
*

Sur les petits individus que j 'avals etudies en 1911 et en 1912, les piquants

marginaux ventraux ofJraient a leur base chacun un petit pedicellaire macrocephale

avec un ou deux pedicellaires croises de la forme ordinaire, c'est-a-dire forcipiformes

(PI. LX, fig. 1, e). Les dispositions que j 'observe sur les dif!erents exemplaires recueillis

par r " Expedition Antarctique Australasiemie" sont assez variables : tantot il n'existe

a la base des piquants marginaux que des pedicellaires croises ordinaires, tantot seulement

des pedicellaires macrocephales de petite taille, tantot enfin un melange des deux formes.

Dans les individus de moyennes dimensions, tels que A, B, C et D, j 'observe surtout

des pedicellaires croises, et, sauf dans ce dernier individu, ces pedicellaires ne sont pas

tres abondants : il en existe tout au plus deux ou trois par piquant ; dans I'individu D,

les pedicellaires croises sont plus nombreux, et ils forment, a la base du piquant et sur

son cote dorsal, une petite toufie tres apparente.

Sur les individus plus grands, ces pedicellaires croises sont en grande partie

remplaces par des pedicellaires macrocephales de dimension inferieures a celles des

gros pedicellaires de la face dorsale et ordinairement beaucoup plus petits. En general

ces pedicellaires ne depassent pas 1,5 mm. de longueur, et le plus souvent ils atteignent

seulement 1 mm. ou meme moins ; ils arrivent alors a n'etre guere plus gros que les

*69662 -I
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pedicellaires croises voisins. Ces pedicellaires macrocephales des piquants marginaux

n'ont pas tout a fait la meme forme que les gros pedicellaires de la face dorsale : leur,

tete est comparativement plus etroite et plus fine, elle n'a plus cet aspect ventru des

premiers et elle est comparativement plus allongee
;

je represente ici quelques-uns de

ces pedicellaires vus de face et de profil (PI. LX, fig. 1, d) ; leurs valves gardent toujours

la meme forme fondamentale conique, comme cliez les plus grands, mais le crochet qui

termine le sommet de la valve devient de plus en plus court, sans cependant jamais

disparaitre completement. En dessous du crochet vient une serie de dents assez fortes

coniqxies et pointues. La forme conique de ces valves et le crochet qui les termine

ne permettent pas de les confondre avec des valves de pedicellaires forcipiformes

ordinaires, meme lorsque leurs dimensions arrivent a etre presque egales. Ces petits

pedicellaires macrocephales sont fixes sur les piquants marginaux ventraux vers leur

base, et leur nombre varie beaucoup : on pent n'en trouver qu'un seul par piquant,

d'autres piquants en portent deux a quatre s'inserant tons au meme point ou a des

hauteurs difierentes, et enfin les pedicellaires offrent souvent des dimensions tres

inegales sur le meme piquant.

Ces memes pedicellaires macrocephales se retrouvent egalement a la base des

piquants latero-ventraux, et enfin quelques-uns s'inserent directement sur les teguments

entre les piquants marginaux ventraux et les piquants latero-ventraux; c'est dans le

grand exemplaire H que ces pedicellaires sont le plus nombreux. Quel que soit d'ailleurs

leur nombre sur un meme piquant, ils restent toujours isoles les uns des autres et ils

ne sont jamais enfermes dans une collerette.

J'ai ete assez surpris de rencontrer dans mes echantillons de N. armata des

pedicellaires offrant une forme encore inconnue et bien difierente des pedicellaires

macrocephales, ainsi que des pedicellaires croises. J'ai propose de donner a ces pedicel-

laires le nom de pirocephales. Ces pedicellaires sont remarquables par leur taille, mais

toutefois ils sont loin d'atteindre les dimensions des grands macrocephales et leur longueur

ne depasse guere 1,5 mm. : ils ofirent d'ailleurs toutes les dimensions intermediaires

a partir des plus petits, qui n'ont que 0,5 mm., tels que ceux que je represente ici (PI. LXI,

fig. 1, a et c). Ces pedicellaires s'inserent directement sur les teguments par un prolonge-

ment extremement court de I'enveloppe conjonctive qui les entoure et Ton pent dire

qu'ils sont a peu pres sessiles. Contrairement aux pedicellaires macrocephales, les

pirocephales ne se trouvent pas plus specialement a la base des piquants, mais ils se

montrent en n'importe quel point de la face dorsale du disque et des bras; toutefois

ils deviennent tres rares sur les faces laterales de ceux-ci et au voisinage des piquants

marginaux. On les reconnait facilement a leur forme conique et ventrue; ils sont

elargis a leur base, a peu pres aussi longs que larges et les deux valves qui les constituent

s'elevent parallelement I'une a I'autre ; tantot ces valves restent droites, tantot elles

s'incurvent quelque peu vers leur extremite pour entrecroiser leurs pointes. Par leur

forme, les pedicellaires pirocephales se relient aux pedicellaires droits, mais par leur

structure ils se relient aux pedicellaires macrocephales ; ils rappellent les pedicellaires

droits parce que leurs valves restent paralleles et ne s'entrecroisent que par leurs
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pointes lorsque celles-ci se recourbent, ce qui n'est pas toiijours la regie, mais leur

region basilaire ties elargie ne se prolonge jamais en cette queue caracteristique

par laquelle se produit le veritable entrecroisement des pedicellaires forcipiformes.

D 'autre part, les pedicellaires pirocepliales rappellent les macrocephales par leurs

grosses valves coniques et creuses et par la forme de leur piece basilaire qui est

identique en tous points a celle de ces derniers.

Les valves ont la forme d'un cone creux ou d'un cornet tantot droit, tantot

legerement recourbe ; ce cornet s'aplatit un peu dans sa moitie inferieure et il ofEre

sur un de ses cotes une echancrure tres large et profonde qu'on aper^oit sur mes photo-

grapliies (PI. LXI, fig. 1, 6). C'est grace a cette echancrure que la valve embrasse la

piece basilaire (fig. 1, d) et pent osciller sur elle. Le tissu calcaire des valves est forme

par un reticulum fin et serre, qui devient encore plus fin vers la base, et dans lequel on

apergoit des travees longitudinales paralleles. Les extremites de ces travees deviennent

souvent fibres a la surface de la valve, et elles font alors saillie sous forme d'asperites

plus ou moins marquees ; on observe surtout ces asperites vers le sommet de la valve.

Dans les petits pedicellaires ces prolongements fibres des baguettes calcaires sont plus

accentues et plus nombreux que sur les grands. Sur la partie interne de la valve qui

est en rapport avec la valve opposee, on trouve parfois de petites denticulations, mais

ces denticulations sont toujours peu developpees. L'extremite de la valve, souvent

un peu incurvee en dedans, ne presente aucune difierenciation et elle reste constituee

par le meme tissu reticule que tout le reste de cette valve, sans la moindre indication

d'un crochet, hyalin ou non. Cette structui'e simplifiee des valves ne permet pas de

les confondre avec celles des pedicellaires macrocephales oi'dinaires.

Je represente ici les photographies d'un certain nombre de ces pedicellaires

pirocepliales de differeiites dimensions (PI. LXI, fig. 1, a-d). On remarquera les caracteres

tres simples qu'ofirent les plus petits dont les dimensions sont comparables a celles des

pedicellaires forcipiformes ordinaires. On pent constater egalement qu'il n'y a rien

de commun entre les pedicellaires pirocepliales un peu plus grands, atteignant 0,7 a

0,8 mm. de longueur par exemple, et les pedicellaires macrocephales de taille voisine

qui existent sur les piquants marginaux des exemplaires de grande et moyenne dimension.

De meme la structure des plus grands pedicellaires pirocepliales, qui atteignent 1,5 mm.
de longueur, differe totalement de celle des grands pedicellaires macrocephales. J 'avals

d'abord suppose que la forme pirocephale pouvait representer un stade jeune des

pedicellaires macrocephales, mais cette hypothese n'est pas admissible, car quelles que

soient leurs dimensions, les pedicellaires pirocephales coiiservent les memes caracteres

et ils restent toujours bien differents des pedicellaires macrocephales; et ceux-ci de leur

cote, coiiservent les memes caracteres foiidamentaux quelle que soit leur longueur,

qu'ils aient seulement 0,6 mm. ou qu'ils depassent 3 mm.

J'ai indique en 1911 la presence des pedicellaires croises forcipiformes a la base

des piquants marginaux sur les petits exemplaires qui m'avaient servi de types, et,

^omme je I'ai dit plus haut, je les retrouve sur les individus de petites et de moyennes
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dimensions recueillis par 1' " Expedition Antarctique Australasienne." Que ces pedicel-

laires soient ou non associes a de petits macrocepliales, leurs caracteres restent toujours

les n:i,emes et ils sont parfaitement confornaes a ceux des pedicellaires croises ordinaires

qu'on trouve chez les auties Asteriinees. lis sont toujours de petite taille et la longueur

de leur tete ne depasse guere 0,7 mm. Les quelques' photographies que je donne ici

(PI. LX, fig. 1, e) me permettent de passer rapidement sur cette forme bien connue;

les valves elargies a I'extremite, et jamais terminees par une pointe ou par un crochet,

sont bien differentes des petits macrocephales, auxquels les pedicellaires forcipiformes

peuvent se trouver associes chez les grands exemplaires ou qu'ils remplacent chez

les petits.

Les pedicellaires doits ne sont generalement pas tres abondants dans le sillon

ambulacraire ; leurs valves allongees, triangulaires et pointues, ofcent les caracteres

habituels (PI. LXI, fig. 1, g). Leur longueur varie beaucoup non seulement suivant la

taille des individus mais aussi chez le meme individu. Chez I'exemplaire H, j'en trouve

dont la longueur atteint 2 mm. et d'autres qui n'ont que 0,7 a 0,8 mm. Dans les autres

exemplaires, leur longueur oscille ordinairement autour de 1 mm. Dans les grands

pedicellaires, les bords libres des valves sont garnis de fortes clenticulations qui sont

moins marquees sur les petits (fig. 1, h). Les plus grands pedicellaires droits se

trouvent au voisinage de la bouche, et, dans cette region, non seulement leur taille est

tres developpee, mais aussi leur structure pent se modifier plus ou moins. En efiet,

ils prennent souvent les caracteres de pedicellaires en palette, en offrant des formes

comparables a celles que Verrill a decrites et figuees, en particulier dans diverses

especes clu genre Pisaster.

On pent reconnaitre ces grands pedicellaires droits sur la photographic que je

reproduis (PL TX, fig. 4) , de la face ventrale de I'exemplaire F. La forme la plus simple

est celle dans laquelle les valves, elargies a la base, vont en se retrecissant progressive-

ment jusqu'a leur extremite, qui pent se recourber en un crochet plus ou moins

developpe s' entrecroisant avec un crochet analogue forme par la valve opposee.

Dans d'autres pedicellaires, I'extremite est plus elargie et elle forme des sinuosites

plus ou moins marquees, ou meme de petits lobes qui s'entrecroisent avec les

prolongements corre^pondants de I'autre valve (PI. LXI, fig. 1, e). Sur les gros

pedicellaires du commencement des sillons ambulacraires, les lobes sont larges, pen

nombreux, et les valves conservent une forme simplement triangulaire.

Mais la N. armata pent ofJrir dans d'autres regions des pedicellaires modifies

d'une maniere plus marquee et qui meritent veritablement le nom de pedicellaires en

palette; ces pedicellaires rappellent beaucoup ceux que j'ai decrits plus haut chez la

PcBdasterias Joffrei. lis se montrent plus ou moins abondants sur les teguments

de la face dorsale du disque et des bras, et leur presence en ces regions est

assez inattendue; ils ne sont pas plus particulierement rapproches des piquants,

mais, au contraire ils se montrent 9a et la sur les teguments dorsaux en n'importe

quels points entre les piquants marginaux et les plaques marginales dorsales. Le
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nombre de ces pedicellaires varie d'ailleurs suivant les individus. Dans Texemplaire

A (PI. VII, fig. 8), ils sont assez repandus et se montrent de cliaque cote de la ligne

carinale des bras; ils forment meme parfois de petites rangees longitudinales assez

regulieres, comprenant quatre on cinq pedicellaires assez ecartes les nns des autres

cependant. Sur le meme exemplaire je rencontre aiissi un on denx de ces pedicellaires

sur la face ventrale des bras, et enfin je les retrouve an commencement dn sillon

ambulacraire. Sur I'echantillon B les pedicellaires en palette sont moins regulierement

distribnes sur la face dorsale du corps, mais ils sont plus nombreux sur la face ventrale

des bras (PI. VIII, fig. 7 et 8). L'ecliantillon C, chez lequel les pedicellaires macroce-

phales sont particulierement gros et abondants, n'of!re que quelques pedicellaires en

palette au commencement des sillons ambulacraires, ou je les retrouve egalement cbez

I'individu D. II m'a ete impossible de rencontrer ces pedicellaires sur les petits

exemplaires des stations 3 et 7, mais ils existent en revanche sur le petit individu E,

qui en possede plusieurs epars sur la face dorsale, ou ils sont presque aussi nombreux

que les pedicellaires macrocephales ; ils se montrent en outre sur les cotes des bras et

au commencement des sillons ambulacraires.

Ces pedicellaires en palette ont une tete allongee, assez etroite, cylindric|ue,

aplatie vers I'extremite libre, ou le bord forme des lobes plus ou moins nombreaux, et

qui s'entrecroisent d'une maniere plus ou moins complete avec les lobes de la valve

opposee (PI. LXI, fig. 1, /). Leur longueur totale oscille autour de I mm. Les valves,

vues de face, offrent un leger retrecissement vers le premier quart ou le premier tiers

de leur longueur, et de la elles vont en s'elargissant d'une maniere tantot peu marquee,

tantot au contraire tres accentuee, au point que la largeur de la partie la plus large

pent devenir double de la partie la plus etroite. De meme, la fa^on dont les valves se

terminent a leur extremite varie beaucoup ; tantot cette extremite est simplement

arrondie, tantot elle est nettement tronquee ; dans certains pedicellaires, elle donne

naissance a des lobes inegaux, toujours assez courts, au nombre d'une demi-douzaine

ou moins
;

parfois enfin cette extremite est simplement sinueuse ou decliiquetee sans

que Ton pviisse dire qu'il existe de lobes a proprement parler : la forme des valves tend

ainsi a passer a celle des pedicellaires droits ordinaires. Nous retrouvons done ici

des variations analogues a celles que j'ai indiquees chez la Pcedasterias Joffrei, mais,

chez la N. armata cependant, les lobes terminaux sont en general plus nombreux et

mieux marquees que dans cette derniere espece.

Je n'ai pas parle de ces pedicellaires en palette dans ma description de 1911,

n'ayant pas eu I'occasion de les observer sur les deux exemplaires qui m'avaient servi

de types. Je ne les avals pas non plus remarquees dans recliantillon recueilli par la

deuxieme Expedition Charcot. Ces pedicellaires faisaient defaut chez ces petits

exemplaires, comme ils font egalement defaut, ainsi que je I'ai dit plus haut, sur les

petits individus des stations 3 et 7.

J'ai consacre I'individu I a I'etude de I'anatomie interne et je reproduis ici,

PI. X, fig. 7, la photographie de I'animal apres enlevement de la face dorsale. Les coecums
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radiaires du tube digestif sont bien developpes et larges ; ils s'etendent sur la moitie

de la longueur des bras ; leurs ramifications laterales sont nombreuses et serrees. Les

coecums rectaux, au nombre de trois, sont presque egaux ; le plus grand mesure 10 mm.
de longueur sur 3 mm. de largeur, les deux autres sont legerement plus courts. A la

base du plus grand, se trouvent quarte autres petits coecums, tous de meme longueur,

mais tres courts et moins larges que les trois grands, et disposes les uns a la suite des

autres. Les glandes genitales sont assez developpees : ce sont des ovaires remplis de

petits oeufs nombreux et serres, dont le diametre moyen est de 0,6 mm. Ces glandes

se developpent sur une longueur de 25 a 27 mm., et elles s'ouvrent dans I'espace

interradial pres du sommet de Tangle, en un point situe a peu pres a egale distance

de la face ventrale et de la face dorsale. II n'est done pas possible de conclure avec

certitude que la N. armata est incubatrice ou non : toutefois, je remarque que sur

I'exemplaire que j'ai disseque et dont les glandes genitales sont assez developpees,

les oeufs sont de petites dimensions et il est vraisemblable qu'ils donnent naissance

a des larves pelagiques.

A I'exception des deux individus de la station 2, qui sont a peu pres complete-

ment blancs ou d'un blanc jaunatre, tous les individus en alcool sont plus ou moins

colores. Les exemplaires de petite et de moyenne dimensions, tels que A, B, C, et E,

sont simplement jaunatres, mais les individus plus grands des stations 1, 2 et 7 ont

generalement une couleur brun fonce qui d'ailleurs me parait etre due uniquement a

Taction des liquides conservateurs.

La couleur notee a Tetat vivant chez les deux individus d'Adelie etait " creamy

white "
; les deux echantillons de la station 2 etaient notes :

" colour red dorsally

though some only mottled red with creamy areas; creamy white ventre."

NOTASTERIAS HaSWELLI UOV. Sp.

(PI. I, fig. 11 ; PL , VI, fig. 4 ; PI. VII, fig. 1 a 7 ; PI. IX, fig. 7

;

PI. LXII, fig. 1.)

Station l.—Lat. S. 66° 50'. Long. E. 142° 6'. 354 fms. 22 decembre 1913. Un
echantillon.

Station 7.—Lat. S. 65° 42'. Long. E. 92° 10'. 60 fms. 21 janvier 1914. Trois

echantillons.

Tous les exemplaires recueillis ont a peu pres les memes dimensions : R varie

entre 30 et 37 mm., sauf chez un seul individu plus petit ou il ne depasse pas 22 mm.
Les bras sont assez elargis a leur base ou tres pres de leur base

;
puis ils s'amincissent

assez rapidement dans leur premiere moitie et beaucoup plus lentement dans la

deuxieme. La face dorsale du disque et des bras est un peu bombee.

La N . Haswelli se fait remarquer par la presence de pedicellaires macrocephales

qui restent toujours de dimensions tres petites et tres uniformes sur le meme individu,

mais qui sont repandus avec une abondance extreme sur toute la face dorsale du corps
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La longueur de ces pedicellaires ne depasse guere 0,45 mm. excepte dans un scul

individu, celui de la station 1, ou ils sont plus grands et ou cette longueur atteint 0,65

a 0,7 mm.

Voici les dimensions principales des quatre exemplaires :

Ejliautillons. R. r.
Large ur des

bras a la base.

A Station 7

B Station 7

C Station 7

D Station 1

37 mm.
37 nun.

35 mm.
33 mm.

8 mm.
8 mm.
7 mm.
6 mm.

10 mm.
10 mm.
9 mm.
8 mm.

Le tegument est extremement mince et transparent et il laisse apercevoir

facilement les pieces squelettiques sousjacentes. La face dorsale du disque montie

d'abord dix ossicules assez epais et solidement unis, formant un cercle externe en

dedans duquel se montrent trois ou quatre ossicules^de meme taille et irregulierement

distribues. Ces ossicules sont unis de maniere a former un reseau assez compact

limitant des mailles irregulieres et plus ou moins triangulaires, plus grandes dans les

echantillons A et B ou les intervalles donnent passage a trois ou quatre papules

chacun (PI. VII, fig. 1 et 2), et plus petites dans I'individu C. La plaque madreporique

est plutot petite, un pen saillante, avec des sillons rayonnants a partir du centre

;

elle mesure 2 mm. de diametre dans I'individu B.

On reconnait facilement sur la face dorsale des bras une rangee carinale qui

est toujours tres sinueuse et qui est constituee par des plaques dont les vmes sont

grandes et en forme de croix, et les autres beaucoup plus petites, servant simplement

de trait d'union entre les precedentes (PI. VII, fig. 5). Ces plaques altement un peu

irregulierement et il pent arriver que deux grandes plaques cruciales se suivent en

chevauchant par leurs apophyses opposees, comme cela arrive cliez beaucoup

d'Asteriinees, ou que les grandes plaques ne se touchent pas et soient separees par

une plaque plus petite. Les grosses plaques seules portent un piquant. Des arceaux

transversaux d'ossicules partent des plaques carinales pour aboutir aux marginales

dorsales. Ces arceaux ont generalement leur point de depart sur les grosses plaques

carinales, mais ils peuvent partir aussi des petites plaques intercalaires, car le nombre

des grosses plaques carinales est un peu plus faible que celui des marginales. Ces

arceaux sont constitues a la base des bras par trois ou quatre ossicules allonges ; leur

trajet est un peu irregulier. A la base des bras, certains ossicules de ces travees sunt

un peu plus gros que les autres et ils portent un piquant formant ainsi un commence-

ment de rangee laterale dorsale, mais ces rangees sont peu importantes et elles

s'arretent tres vite ; elles sont d'ailleurs inconstantes. Les espaces membraneux

limites par les travees sont irregulierement triangulaires ou quadrangulaires et

d'assez grande taille ; chacun d'eux laisse passer quelques papules.
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Les piquaiits de la face dorsale du disque et des bras ont les memes caracteres

;

ils sont plutot petits, coniques, avec la pointe emoussee et un peu rugueuse. Leur

longueur varie entre 1,5 et 2 mm.

Les plaques marginales dorsales (PI. VII, fig. 6), sont assez fortes, en forme

de croix a quatre branches tres inegales, le prolongement ventral qui va rejoindre la

marginale ventrale correspondante etant un peu plus long que les autres, et le

prolongement distal qui est reconvert par I'apophyse proximale de la plaque voisine

etant le plus court. Je compte vingt-deux de ces plaques sur les exemplaires A et B.

Chacune d'elles porte un piquant a peine plus fort que les piquants dorsaux.

Les plaques marginales ventrales ont le corps un peu plus gros et un peu plus

saillant que les plaques dorsales auxquelles elles correspondent exactement, mais leur

apophyse montante reste tres courte; chacune d'elles porte sur son bord ventral un

piquant un peu plus gros que ceux des marginales dorsales. Entre les paires

successives de plaques marginales, se trouvent des espaces membraneux assez grands

dont chacun laisse passer trois ou quatre papules.

A la base des bras, on reconnait entre les piquants marginaux ventraux et les

adambulacraires quelques piquants successifs, au nombre de trois ou quatre seulement,

qui representent le debut d'une rangee laterale ventrale. Ces piquants sont un peu

plus petits que les piquants marginaux ventraux.

Les sillons ambulacraires ne sont pas tres larges ; les tubes sont disposes tres

regulierement sur quatre rangs.

Les piquants adambulacraires (PI. VII, fig. 3 et 7) restent tres regulierement

biseries jusqu'au voisinage de I'extremite des bras. Ces piquants sont assez allonges,

cylindriques, etroits, avec I'extremite arrondie ; ils deviennent legerement rugueux

dans leur partie terminale ; leur longueur est de 2 mm. environ a la base des bras.

Ces piquants sont nus, comme d'ailleurs les piquants des autres parties du corps.

La N. Haswelli possede trois sortes de pedicellaires qui appartiennent aux types

macrocephale, croise ordinaire ou forcipiforme, et droit. Les pedicellaires macro-

cephales sont, a beaucoup pres, les plus nombreux et ils sont extremement abondants,

mais en revanche ils restent fort petits ainsi que je I'ai dit plus haut. Ces pedicellaires

sont repandus avec une extreme profusion sur la surface du corps et ils apparaissent

a I'oeil nu comme autant de petits points tres serres ; ils peuvent s'inserer sur la base

des piquants carinaux ou lateraux mais ils ne forment pas de collerettes distinctes

a la base de ces piquants; ils sont implantes directement soit sur les travees trans-

versales d'ossicules, soit sur les espaces membraneux qui sont separes par ces derniers.

Ces pedicellaires deviennent plus nombreux a la base deS piquants marginaux dorsaux

et ventraux, et ils forment alors de petites touffes ordinairement assez bien fournies,

comprenant de six a dix pedicellaires chacune ; d'autres pedicellaires s'inserent

directement sur les plaques marginales dorsales et ventrales elles-memes, ou. se

retrouvent sur les faces laterales des bras, immediatement portes par les espaces
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, membraneux ; on en trouve enfin sur les piquants latero-ventraux et sur la face

ventrale elle-meme, entre les piquants marginaux ventraux et les aclambulacraires.

Bref, ils sont lepandus a profusion sur le corps tout entier (PI. V, fig. 11 ; PI. VIII,

fig. 1, et 2; PI. IX, fig. 7).

Ces pedicellaires macrocephales ont la structure ordinaire que j'ai indiquee

chez la N. armata ; ils ne se distinguent de ceux de cette derniere espece que par lems

dimensions plus reduites. Leurs valves sont fortenient recourbees a leur extremite

de maniere a former un crochet tres large a sa base et qui va en se retrecissant

rapidement jusqu'a son extremite hyaline et pointue. La largeur de ce crochet

terminal est tout a fait caracteristique de ces pedicellaires chez la N . Haswelli. En

dessous du crochet, se trouve une serie de dents coniques tres serrees, fines et

pointues, s'etendant sur toute la longueur du bord interne de la .valve. La piece

basilaire represente la structure habituelle (PI. LXII, fig. 1, a et b).

Les pedicellaires forcipiformes se rencontrent chez la N. Haswelli sur la face

ventrale du corps entre les piquants adambulacraires et les marginaux ventraux, ou

meme a la base de ceux-ci, melanges aux pedicellaires macrocephales auxquels ils

restent toujours subordonnes en nombre. Ces pedicellaires croises se reconnaissent

facilement et leurs valves ont la structure caracteristique des pedicellaires forcipiformes.

Je reproduis ici la photographic de quelques-unes de ces valves isolees (fig. 1, e). La

grosseur des pedicellaires croises est a pen pres la meme que celle des pedicellaires

macrocephales voisins et leur longueur est en moyenne de 0,4 mm.

Les pedicellaires droits du type ordinaire se montrent dans le sillon

ambulacraire, leur longueur pent atteindre 0,8 mm., maig ils sont ordinairement plus

petits (fig. 1, c). Les valves sont quelquefois inegales et la plus grande se recourbe

en un patit crochet qui surmonte I'autre valve plus courte, mais je ne remarque pas

chez ces pedicellaires le moindre tendance a prendre la forme en palette. Les valves,

triangulaires, ont la pointe arrondie, et elles of?rent tout le long de leur bord libre des

dents assez marquees, surtout au voisinage de I'extremite (fig. 1, d). Ces pedicellaires

droits restent localises dans le sillon ambulacraire ou sur la face ventrale du corps au

voisinage de la bouclie, et je n'en retrouve pas un seul sur la face dorsale du disque

et des bras.

La couleur des exemplaires en alcool est jaunatre ou gris jaunatre, et cette

couleur devait etre assez voisine de celle des individus a I'etat vivant, car I'exemplaire

de la station 1 etait note " yellow."

L'individu de la station 1 (D) difJere a certains egards de ceux de la station 7.

D'abord le squelette dorsal du disque et des bras est beaucoup plus compact, les

ossicules etant plus forts, plus larges et limitant des espaces plus etroits (PI. VII,

fig. 4). Sur le disque notamment, les espaces intercalaires sont tres petits et ils

laissent tout juste passer des papules isolees. Sur les bras, les espaces membraneux,

toujours de forme tres irreguliere et inegaux, sont plus grands et ils laissent passage
*69662—

K
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chacun a deux ou trois papules, mais ils sont toujours plus petits que dans les

individus de la station 7. D'autre part, les pedicellaires macrocephales, qui sont

repandus sur la face dorsale du corps, sont moins nombreux, mais en revanche ils

ont des dimensions plus elevees, leur longueur pouvant atteindre 0,7 ou meme 0,8 mm
(PI. I, fig. 11). Ces pedicellaires ont d'ailleurs exactement la meme structure que ceux

des individus de la station 7 ; le bee terminal des valves est peut-etre plus marque

et les dent qui arment le bord libre de celles-ci sont un pen plus fortes et plus

nombreuses. Les piquants adambulacraires restent toujours tres regulierement

disposes sur deux rangees. Get exemplaire presente en somme tous les caracteres

de ceux de la station 7, la structure generale du squelette est seulement plus

robuste et les pedicellaires macrocephales sont plus grands. Je ne puis pas le

separer specifiquement de la N. Haswelli ; tout au plus pourrait on en faire une

variete robusta de cette derniere.

Rapports et Differences.—La N. Haswelli appartient bien au genre Notasterias,

en raison de la presence des pedicellaires macrocephales, de la disposition en reseau

du squelette dorsal des bras et des piquants adambulacraires tres regulierement

biseries. Elle s'ecarte d'ailleurs beaucoup de la N. armata, surtout par les' petites

dimensions de ses pedicellaires macrocephales, et elle ne saurait en aucune fa9on etre

confondue avec cette derniere espece.

Je dedie cette esppce a mon excellent collegue, Mr. W. A. Haswell, Professeur

a I'Universite de Sydney.

AuTASTERiAS BoNGRAiNi KoeJiler.

(PL VI, fig. 5 a 10; PI. LIX, fig. I.)

Autasterias Bongraini Koehler (12), p. 26, PI. II, fig. 10 et 11.

Station 2.—Lat. S. 66° 55'. Long. E. 145° 21'. 318 fms. 23 decembre 1913. Quatre

echantillons.

Station 7,—Lat. S. 65° 42'. Long. E. 92° 10'. 60 fms. 21 jativier 1914. Deux

echantillons.

Je rappellerai que j'ai decrit VAutasterias Bongraini d'apres des exemplaires

recueillis par la deuxieme Expedition Charcot, a la Bale de I'Amiraute (ile du Eoi

Georges, Shetland du Sud) par 62° S. et 60° W., a une profondeur de 420 metres.

Dans les plus grands exemplaires R measurait 31 mm. et r 6 mm., dans les petits,

ves dimensions etaient respectivement de 22 et 5 mm.

Dans le plus grand echantillon de la station 2, R attenit 60 mm. et r 1 mm.

;

dans I'autre, R = 40 mm. et r = 6 mm. Dans le grand individu, quatre bras sont

egaux et le cinquieme en regeneration est tres petit, sa longueur ne depasse pas 6 mm.
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(PI. VJ, fig. 6 et 7). Dans I'autre inclividu, les cinq bias sont egaux comme aiissi

dans ceux de la station 7, qui sont un pen plus petits, et qui mesurent lespectivemeiit ;

U, 32 et 22 mm., r, 6 et 5 mm.

Les deux exemplaires de la station 2 sont done plus grands que les deux

echantillons qui m'ont seivi de types pour etablir Tespece. Je reproduis ici quelques

photographies du plus grand exemplaire que j'appellerai A (PI. VI, fig. 5, G, 7 et 8),

ainsi que du plus grand exemplaire de la station 7 dont les dimensions sont presque

identiques a celles du type recueilli par Charcot et que j'appellerai B (fig. 9 et 10).

L'examen de ces individus me permet de completer sur certains points ma
description de 1912; ei) particulier. j'ai letrouve chez eux des pedicellaires droits en

palette, et des pedicellaires pirocephales qui n'existaient pas sur les exemplaires de

Charcot.

Les caracteres du squelette du petit exemplaire B, dont la face dorsale du disque

et des bras est en partie depouillee des teguments (PI. VI, fig. 9), repondent absolument

a ma description et a ma photographic de 1912; le reseau squeletfcique est peut-etre

meme ici un peu plus lache que chez ce dernier et les espaces membraneux limites par

les travees calcaires transversales sont plus grands. Dans I'exemplaire A (PI. VI, fig.

7), le reseau devient au contraire plus compact et un peu irregulier et les espaces

membraneux sont inegaux et irreguliers; ils sont comparativement plus petits que

che2 I'individu B
;
chaque espace laisse passer un petit nombre de papules.

Les piquants des plaques carinales et marginales dorsales sont grands et forts

et leur longueur atteint 5 mm. : ceux du disque sont plus petits, ainsi que les piquants,

latero-dorsaux qui forment, cliez Techantillon A, une rangee longitudinale assez reguliere

et bien apparente. Les piquants des plaques marginales centrales sont plus petits.

Contrairement a ce qu'on aurait pu supposer, la rangee de piquants latero-ventraux,

qui etait assez distincte cliez I'individu de petite taille, recueilli par Charcot, que

j'ai decrit en 1912, est a peine indique chez le grand exemplaire A, et je n'observe

entre les marginales ventrales et les adambulacraires. que quelques rares piquants

representant cette rangee tres reduite.

Les piquants adambulacraires restent toujours tres regulierement disposes sur

une seule rangee et cela sur toute la longueur des bras.

•Te represente ( PI. VI, fig. 5), une vue laterale d'un bras de I'individu A qui a ete

brosse pour montrer les plaques marginales dorsales et ventrales ; les plaques dorsales

sont plus developpees que les ventrales et leurs apophyses descendantes sont beaucoup

plus longue^ que les apophyses montantes des plaques ventrales qui leur correspondent

Les espaces ovalaires que limitent ces apophyses sont assez grands et chacun d'eux

renferme deux ou trois papules. Ces apophyses ofTrent 9a et la un petit peclicellaire

pirocephale, mais ceux-ci n'existent plus sirr la partie du bras que je represente et qu

a ete brosse.
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Je n'avais signale en 1912, chez 1' A. Bongrami, que des pedicellaires droits dans

]e sillon ambulacraire, des pedicellaires forcipiformes sur les piquants marginaux et de

grands pedicellaires macrocepliales sur la face dorsale du corps. A ces pedicellaires,

il y a lieu d'ajouter deux autres sortes : des pedicellaires pirocepliales et des pedicellaires

en palette qui se montrent, les uns et les autres, sur la lace dorsale du corps.

Les pedicellaires macrocepliales ne sont pas tres abondants sur le plus giand

exemplaire A, et je n'en observe que deux ou trois sur chaque bras ; ils sont un pen plus

abondants sur I'individu B, mais ils ne sont pas non plus tres nombreux sur les deux

autres individus. Ces pedicellaires paraissent etre reniplaces ici par des pedicellaires

droits en palette et des pedicellaires pirocepliales. Les pedicellaires macrocepliales de

I'individu A atteignent 2 mm. de longueur et ils olirent la meme structure que

chez la Notasterias armata. Je reproduis ici la photographic d'un de ces pedicellaires

entier ainsi que de deux valves isolees (PI. LIX, fig. 1, a et b). On remarquera sur ces

dernieres que I'extremite de la valve en forme de tete d'oiseau se continue en un bee

mince, plus allonge que chez la Notasterias armata ; de plus les dents qui arment le bord

interne de la valve apparaissent un pen plus pres de la tete et elles se coiitinuent sur une

longueur un pen plus grande sans former un paquet compact comme chez la iV. armata.

Les pedicellaires pirocephales (fig. 1, c,d,e et /) sont tres abondants dans I'echan-

tillon A et les plus grands atteignent 1,3 mm. de longueur; ils sont peu nombreux au

contraire sur I'echantillon B. Ces pedicellaires out la meme structure fondamentale

que celle que j'ai indiquee chez la Notasterias armata, avec cette dif?erence qii'ici les

valves restent en general moins exactement paralleles I'une a I'autre et qu'elles s'incurvent

davantage vers leur extremite, ce qui donne a ces pedicellaires une forme plus nettement

croisee ; I'incurvation des valves ne porte pas seulement sur leur partie terminale mais

sur toute sa longueur. Assez souvent aussi les valves sont inegales et I'une d'elles

est plus longue, et elle s'incurve davantage a son extremite qui vieiit chevaucher sur

I'extremite de I'autre. La structure microscopique du tissii calcaire des valves est

la meme que chez la N. armata, mais les bords internes opposes des valves presentent

souvent, vers le milieu de leur longueur, une serie de veritables dents hyalines, coniques

et inegales, plus ou moins developpees d'ailleurs suivant les pedicellaires, et qui n'existent

pas encore sur les petits. De meme que chez la Notasterias armata, I'extremite des

valves, plus ou moins incurvees, reste epaisse et elle ne forme jamais ce crochet allonge

si remarquable que presenteiit les pedicellaires macrocephales. Je n'observe pas non

plus chez r A. Bongraini de forme de passage entre ces derniers et les pirocephales.

Independammeiit de ces deux sortes de pedicellaires, il existe, sur la face dorsale

du disque et des bras, des pedicellaires droits plus ou moins modifies et qui rappellent

les pedicellaires en palette. Ces pedicellaires sont plus grands que les pedicellaires

droits, ayant la forme ordinaire, qu'on trouve dans le sillon ; leur tete mesure de 1 a

1,3 mm. de longueur; les valves aplaties, au lieu d'offrir la forme triangulaire des

pedicellaires du sillon, restent assez etroites dans leur partie basilaire sur le premier

tiers ou le premier quart de leur longueur, puis elles vont en s'elargissant jusqu'au
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voisinage de leur extremite qui est arroiidie ou tronquee. Les lobes que forme le bord

terminal chez les vrais pedicellaires en palette sont ici peu marques, ou meme ils

manquent completement. J'observe assez souvent des valves dont le bord libre offre

une ecliancrure mediane arrondie
;
parfois il existe quelques lobes, mais ceux-ci restent

toujours tres courts et tres peu importants; ailleurs le bord libre est regulierement

arrondi et la valve prend tout a fait la forme d'une spatule. Jamais les lobes, lorsqu'ils

existent, ne sont aussi marques que chez la N. artnata. Ces pedicellaires ne sont pas

tres nombreux sur le grand ecliantillon A; ils sont un peu plus abondants sur B ; mais

la forme en spatule ou en palette y est moins accentuee, et parfois les valves, apres

s'etre elargies, se retrecissent dans leur tiers terminal et la palette devient plus ou moins

pointue (PI. LIX, fig. 1,^).

Les pedicellaires droits du sillon ambulacraire sont plus petits que les precedents
;

ils ne mesurent que 0,6 a 0,8 mm. de longueur; ils sont d'ailleurs peu nombreux (fig.

1, g). J'observe seulement, sur I'exemplaire A, deux pedicellaires un peu plus grands

au voisinage de la boucbe et dont les valves ont une forme de spatule pointue, comparable

a celles que j'ai representees (fig. 1,^). II est a remarquer que les autres pedicellaires,

plus petits et situes a difJerents niveaux de la longueur des bras, n'ont pas les valves

triangulaires plus ou moins pointues que montrent d'liabitude les pedicellaires droits

du sillon cbez les Asteriinees ; ces valves sont legerement spatulees ; elles conseivent

la meme largeur sur leur premier tiers, puis elles s'elargissent legerement pour se

retrecir progressivement jusqu'a I'extremite qui reste tres arrondie. Les bords de

ces valves sont souvent garnis de fines denticulations qui deviennent un peu plus fortes

vers I'extremite (PI. LIX, fig. 1, i).

Les pedicellaires forcipiformes ou croises forment a la base des piquants marginaux

ventraux, des toufies dans lesquelles ces pedicellaires sont extremement nombreux et

tres serres ; il arrive meme que sur les deux grands exemplaires de la station 2, ces

toufJes sont si developpees qu'elles deviennent confluentes, et tout le long de la face

ventrale court de chaque cote une tres large bande ininterrompue qui s'etend jusqu'aux

piquants adambulacraires, et qui est constituee par des pedicellaires croises plonges

dans des collerettes epaisses et contigues, hors de laquelle leur tete emerge plus ou

moins (PI. VI, fig. 5, 6 et 7). Ces bandes donnent a 1' A. Bongraini une apparence tout

a fait caracteristique qui est beaucoup moins marquee sur les petits echantillons.

Cependant ces toufJes de pedicellaires croises sont deja bien developpees chez I'individu

B, et les bandes, quoique moins larges et moins regulieres que chez A, sont nettement

indiquees (PI. VI, fig. 10) ; elles sont egalement assez developpees dans les deux individus

de la station 7. Ces toufJes de pedicellaires etaient beaucoup moins riches dans les

deux exemplaires de Charcot (voir Koehler, 12, PI. II, fig. 10). Ces pedicellaires croises

ont une longueur de 0,5 a 0,6 mm., et leurs valves sont armees dans leur partie terminale

de dents tres fortes (PI. LIX, fig. 1, h).

Les pedicellaires forcipiformes sont les seuls que Ton observe autour des piquants

marginaux ventraux et latero-ventraux lorsque ceux-ci existent. Les piquants
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-marginaux dorsaux des exemplaires recueillis par 1' " Expedition Antarctique Aus-

tralasienne " sont toujours depourvus de ces collerettes a pedicellaires croises et Ton

n' observe a leur base on dans leur voisinage que des pedicellaires pirocephales ou

macrocephales pen norabreux. Cependant sur le plus petit individu de la station 7,

i' observe §a et la a la base des piquants marginaux dorsaux, un ou deux pedicellaires

forcipiformes. J'avais deja remarque en 1912, sur le plus petit des individus recueillis

par Charcot qui m'ont servi de types, que les piquants marginaux dorsaux ofEraient

chacun une petite touffe de quelques pedicellaires croises, lesquels manquaient le plus

souvent sur le plus grand individu.

J'ai place, en 1912, 1' A. Bongraini dans le meme genre que 1' Austasterias

pedicellaris en raison de la presence de pedicellaires macrocephales identiques et de la

disposition tres regulierement uniseriee des piquants adambulacraires ; mais il est

incontestable que la structure du squelette ecarte les deux especes plus encore que je

ne le supposais. Je reproduis ici (PI. VIII, fig. 1), la photographic d'un bras d' Autas-

terias pedicellaris pour montrer la disposition tres reguliere des ossicules calcaires sur

les bras, qui est assez dil!erente de celle que j'ai indiquee chez 1' A. Bongraini. Peut-

etre y aurait-il lieu de placer les deux especes dans deux genres differents
;
mais,

pour le moment, il n'y a pas grand inconvenient a laisser au genre Autasterias un

sens tres large afin de pouvoir lui attribuer 1' A. Bongraini. UA. 'pedicellaris n'est,

en effet, representee que par des exemplaires de tres petite taille, et il est possible

que dans des individus plus grands si Ton en decouvre un jour, on voie des plaques

nouvelles s'intercaler entre les rangees longitudinales du squelette dorsal des bras :

ce squelette prendrait des lors les allures d'un reseau comme on I'observe chez

V A. Bongraini.

Sporasterias ANTARCTICA (Lutken).

(PI. XVIII, fig. 1 9 4; PI. XXVIII, fig. 1 et 4.)

Voir pour la bibliographic :

Asterias antarctica Loriol (04), p. 36.

et ajoiiter :
•

Anasterias Perrieri Perrier (91), p. 97 (non Studer, 85, p. 153).

Sporasterias antarctica Ludwig (03), p. 39.

Asterias antarctica Meissner (04), p. 10.

Sporasterias antarctica Ludwig (05), p. 70.

Asterias antarctica Koehler (08), p. 576.

Asterias antarctica Koehler (12),- p. 11.

Sporasterias antarctica Koehler (17), p. 10.

lie Macquarie. Une vingtaine d'echantillons (I'etiquette porte la mention " collected

by Hamilton at low tide ").
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Les exemplaires sont en general d'assez petite taille ; dans les deux plus grands,

R mesure respectivement 31 et 27 mm., dans d'autres, la valeur de R varie de 26 a 22

mm., puis cette valeur tombe a 18 et a 15 mm., et enfiu dans les plus petits, R ne

depasse pas 10 mm.

Tous ces individus sont tres bien caracterises et ils sont parfaitement identiques

a d'autres exemplaires que je possede dans ma collection. J'observe que les piquants

sont toujours nombreux et bien developpes ; ordinairement ils sont legerement capites,

meme sur des exemplaires de petite taille; ces piquants restent nombreux et serres

(PI. XVITI, fig. 1).

Je ne crois pas que I'abondance ou la rarete des piquants puisse servir a

caracteriser des races locales de cette espece tres repandue dans les regions australes :

ainsi dans un petit lot de S. antarctica qui m'a ete donne par le regrette de Loriol, et

qui provenait de Port San Antonio, je trouve a la fois des exemplaires ou les piquants,

tres courts et presque globuleux, sont peu abondants, et d'autres ou les piquants sont

plus allonges et aussi plus nombreux; je represente ici la face dorsale d'un exemplaire

dont les piquants sont tres peu nombreux (PI. XVIII, fig. 2). On connait egalement

les variations que pent ofirir le squelette cliez la Sporasterias antarctica ; je les a

rappeles plus haut en parlant du genre Anasterias et je n'ai pas a y revenir. Le

nombre des pedicellaires qui se trouvent entre les piquants de la face dorsale varie

aussi, et ces pedicellaires sont parfois tres abondants . ce sont presque tous des

pedicellaires croises auxquels peuvent s'associer quelques pedicellaires droits ; mais

sur les exemplaires de Tile Macquarie, ces pedicellaires restent toujours peu

nombreux.

La S. antarctica est une espece bien connue, qui, sous les noms les plus divers,

a ete souvent signalee dans les regions antarctiques et surtout sub-antarctiques. J'ai

deja eu I'occasion de parler de I'extension geographique de cette espece et.je renvoie

sur ce point a mon memoire de 1912 (voir Koehler, 12, p. 11).

La presence de la S. antarctica a I'ile Macquarie est interessante a comiaitre,

mais elle n'a rien de surprenant puisque I'espece a ete rencontiee a la fois dans les

latitudes plus elevees et plus basses que celles de cette ile.

A ces echantillons de S. antarctica, se trouvait" associee une Cycetha nouvelle,

dont j'aurai I'occasion de parler plus loin.

STICHASTERINEES

Avant d'etudier les Stichasterinees rapporl^s par 1' " Expedition Antarctique

Australasienne " et qui ont tous ete recueillis a I'ile Macquarie, il me parait

indispensable de preciser les caracteres de certains genres et de certaines especes

appartenant a cette sous-tamille d'Asfceriidees.
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En 1884, Penier (84, p. 129) avait deja montre la necessite de diviser Tancien

genre Stichaster, et il proposait de repartir dans autant de genres difierents quatre

especes rapportees a ce genre par les auteurs, c'est-a-dire les Stichaster aurantiacus

Meyer, roseus Miiller, alhulus Stimpson, et nutrix Studer. Laissant au S. roseus le

nom generique de Stichaster, il playait le S. aurantiacus dans le genre Tonia deja

propose par Gray
;
pour le S. albulus, estimant que le nom generique de Stephanasterias

propose par Verrill etait trop voisin du nom Stephanaster employe dans un autre sens

par Ayres, Perrier proposait la creation d'un genre Nanaster ; enfin le *S. nutrix etait

appele par lui Granaster nutrix.

Plus recemraent, en 1914, Verrill s'est occupe de la meme question (14, p. 40-42).

Comme Perrier, cet auteur admet la necessite de placer les quatre especes ci-dessus

dans quatre genres difEerents ; mais s'il est d'accord avec Perrier pour le fond, il

s'ecarte de lui pour la forme, c'est-a-dire au sujet de la nomenclature des genres.

Faisant remarquer que le genre Stichaster doit avoir pour type le S. aurantiacus du

Chili (qu'il appelle S. striatus Miiller et Troschel), il repousse le nom de Tonia qui est

pour lui synonyme de Stichaster, et il propose pour le S. roseus la creation d'un

nouveau genre qu'il appelle Stichastrella. II admet le genre Granaster, mais il retient

le nom de Stephanasterias propose par lui anterieurement.^ Puisque le terme

S. aurantiacus a I'anteriorite, j'estime, comme Verrill, que I'espece du Chili doit etre

consideree comme le type du genre Stichaster, et le S. roseus de nos mers d'Europe

devra s'appeler desormais Stichastrella rosea. Mais pour eviter des confusions, il me
parait preferable de ne pas maintenir le genre Stephanasterias avec la signification

que lui donne Verrill, et je conserverai le nom de Nanaster que Perrier propose pour

le Stichaster albulus.

D'ailleurs d'autres especes avaient egalement ete rapportees au genre Stichaster

et plusieurs sont posfcerieures au memoire de Perrier. Verrill a propose en 1914

la creation du genre Hemiasterias pour une espece antarctique que j 'avals placee

dans le genre Granaster, le Granaster biseriatus, et celle du genre Allostichaster pour

le Stichaster polyplax Sladen. II maintient egalement le genre Ccelasterias pour le

Stichaster australis Verrill.

On salt d'autre part que le Stichaster articus de Diiben et Koren n'est qu'une

forme jeune du S. roseus et que le S. polygrammus Sladen, du detroit de Magellan, est

synonyme de Cosmasterias lurida. Quant au Stichaster felipes Sladen, du Cap de Bonne

Esperance, la disposition reguliere de ses plaques dorsales en rangees longitudinales le

^ En ce qui coucenie ie genre Stephanasterias, Verrill explique dans son uu-moire de 1899 ^p. 222) qu'il oonnaissait

parfaitement I'existence du genre Stephanaster Ayres, mais il allegue que les deux noms sont parfaitement distincts, I'un

etant base sur le mot Asterias et 1' autre sur le mot Aster.

J'avoue que cette distinction faite par Verrill me parait bien subtile et c'est le cas de dire qu'il joue sur les mots

car enfin le nom Asterias a bien pour racine le mot Aster. J'ai deja dit plus haut, en parlant du genre Ptedasfcrias, qu'il

etait bien regrettable de voir creer un nom generique si voisin d'un autre deja utilise, alors qu'il est si facile de trouver des

termes a composition differente et ne pretant pas a equivoque. C'est pour cette raison que je prefere emploj'er le terme

Nanaster propose par Perrier. Verrill a rapporte a son genre Stephanasterias (c'est-a-dire Nanaster), VAsterias gracilis

deorite par Perrier en 1884 et qui pour lui n'est pas differente du Stichaster albulus.
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rapproche aussi de cette derniere forme ; on ne le connait que par la description de

Sladen, mais il est incontestable qu'il doit etre enleve an genre SticJiaster ; ne I'ayant

jamais vu, il m'est impossible d'exprimer une opinion a son sujet.

II reste encore deux especes attribuees assez recemment au genre Stichaster

et qui toutes deux proviennent de la Nouvelle-Zelande : ce sont les S. littoralis Farquliar

et Suteri Loriol {= littoralis Farquliar).^ Verrill n'en fait pas mention dans son memoire

de 1914. II sera interessant d'examiner de pres ces deux especes neo-zelandaises afin

de comparer leurs caracteres a ceux des especes de I'ile Macquarie que je decrirai plus

loin, et qui d'ailleurs, pas plus que ces dernieres, ne peuvent etre rangees dans le genre

Stichaster s. str.

Les caracteres du squelette de Stichaster aurantiacus ont ete decrits d'abord

par Viguier en 1879 (p. 105), et plus completement ensuite par Perrier en 1894 (p. 129).

Je renvoie pour la description de ce squelette au m-emoire de ce dernier savant, mais

je crois devoir donner ici, a titre de comparaison, quelques photograpliies du S. auran-

tiacus (PI. XXII, fig. 10, 11, 12 et 13, et PI. XXI, fig. 3). J'attirerai plus particuHere-

ment I'attention sur les dimensions des plaques carinales qui sont elargies transversale-

ment, en forme de trapeze (PI. XXIII, fig. 3), et sur les dimensions encore plus grandes

des plaques marginales dorsales qui sont ties developpees en hauteur et offrent une

forme tres caracteristique que montre ma pliotograpliie (PI. XXII, fig. 9 et 10). Ces

plaques ont la forme de losanges tres allonges, avec les angles proximal et distal tres

obtus, et elles s'imbriquent de telle sorte que le bord proximal de I'une recouvre le bord

distal de la plaque precedente. Les marginales ventrales beaucoup plus petites, sont

tres saiUantes. Ces plaques marginales dorsales, tres hautes et courtes, ont une grande

partie de leur partie visible occupee par deux rangees verticales regulieres de tubercules

servant a I'insertion des granules. Sur les plaques marginales ventrales, ces tubercules

occupent la region proximale et ventrale de la plaque qui forme un rebord epaissi, et

ils ne laissent a nu qu'une petite partie de la surface visible de celle-ci. Perrier ne parle

pas des aires papulaires : celles-ci, dont la disposition suit celle des plaques du squelette,

sont regulierement afigiiees le long des plaques carinales et des plaques marginales

ventrales, et elles ont une disposition irreguliere dans les regions laterales des bras

:

entre les plaques marginales dorsales, elles sont etroites, triangulaires et verticales.

On les apergoit mieux sur les individus en alcooi que sur les exemplaires desseches, ou

leurs dimensions paraissent ordinairement plus reduites. Je reproduis ici la plroto-

graphic de la face doisale d'un exemplaire chez lequel R mesure 64 mm. et qui

me servira pour des comparaisons avec les autres especes que je decrirai plus loin

(PI. XXII, fig. 11).

Perrier dit que les plaques adambulacraires portent tantot deux, tantot trois

piquants en alternant reguherement : c'est en effet ce qui arrive souvent, surtout

chez les grands exemplaires, mais je remarque aussi que sur certains individus tels

1 Le travail de Farquhar decrivant les deux especes de la Nouvelle-Zelande a ete communique a la Wellington
Philosophical Society le 20 fevrier 1895, tandis que lo memoire de Loriol decrivant le ^S". Sulcri est date de 1894 (Loriol 94,

p. 477, PI. XXIII, lig. 2) ; le nom de Suteri doit done prevaloir. Cette synonymie a d'ailleurs ete reconnue par Farquhar

(97, p. 197).
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que celui que je represente ici (PL XXII, fig. 12), et cliez lequel R = M mm., les

piquants adambulacraires restent parfois tres regulierement biseries sur d'assez

grandes longueurs des bras, et qne, de distance en distance, mais non regulierement,

il existe trois piquants, efc cela sur plusieurs plaques successives ou seulement sur une

seule. D'apres Perrier, il n'existe' chez le S. aurantiams qu'une seule rangee de

plaques latero-ventrales : ceci est bien exact et on pent le verifier facilement.

Viguier parait indiquer deux series de plaques latero-ventrales (79, p. 106) ce qui est

une erreur.

Parmi les granules de la face dorsale du disque se trouvent d'assez nombreux

pedicellaires forcipiformes de la forme ordinaire, qui n'ont pas de caracteres particuliers

;

ils mesurent seulement 0,25 a 0,3 mm. de longueur. Les pedicellaires droits du sillon

ambulacraire sont mieux caracterises ; leurs valves se terminent toujours par un crochet

hyalin et bien accentue, qui s'entrecroise avec un crochet analogue terminant la valve

opposee. Telle est du moins la structure que j 'observe le plus habituellement et lorsque

ces pedicellaires n'atteignent pas de grandes dimensions, ce qui est le cas ordinaire,

leur longueur restant ordinairement comprise entre 0,2 a 0,6 ou meme 0,8 mm. Mais,

dans certains individus, et c'est ce que j 'observe en particulier dans un exemplaire

provenant d'lquique, que je possede dans ma collection, qui est d'ailleurs celui qui

m'a servi pour obtenir les photographies reprodnites PI. XXI, fig. 10, 11 et 12, ces

pedicellaires peuvent prendre des dimensions plus considerables, et ils sont d'autant

plus grands qu'ils se rapprochent de la bouche au voisinage de laquelle ils atteignent

1,6 a 1,7 mm. de longueur sur une largeur de 1 mm, Ces grands pedicellaires se

montrent egalement parmi les piquants de la face ventrale au voisinage de la bouche :

on les reconnaitra facilement sur la photographic que je reproduis ici de I'exemplaire

d'lquique (PL XXIT, fig. 12). Or, je remarque que les valv^es de ces grands pedicellaires

peuvent etre simplement triangulaires et elles ne sont plus incurvees a leur sommet.

Je repiesente ici quelques-uns de ces pedicellaires, soit entiers, soit a I'etat de valves

isolees (PL LXIV, fig. 3, 6, c et il). II est important de noter de telles variations, qui

peuvent se montrer aussi chez d'autres especes, car on pourrait etre conduit, suivant

la taille des pedicellaires que Ton examine, a declarer que I'espece etudiee ne possede

que telle ou telle forme exclusivement ; ceci montre egalement que lorsqu'on se trouve

en presence de pedicellaires offrant des dimensions differentes, les uns plus grands et

les autres plus petits, il est indispensable d'en examiner soigneusement non seulement

les tailles extremes mais aussi les stades intermediares.

Je donne ici quelques photographies microscopiques des granules qui recouvrent

les teguments et qui sont assez volumineux (PL LXIV, fig. 3, a) : leurs totes peuvent

atteindre 0,6 a 0,8 mm. de diametre.

Quant au Stichaster roseus dont Verrill a fait le type du genre Stichastrella, son

squelette est bien difJerent de celui du S. aurantiacus ; ses caracteres ont ete precises

par Perrier (94, p. 130) et il est inutile d'y revenir. Toutefois, il ne m'a pas paru inutile

de reproduire ici quelques photographies du squelette de cette espece qui pourront servir
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pour des comparaisons ulterieuies, ainsi que celles des granules qui sont beaucoup plus

petits que cliez le S. aumntiacus (PI. XXII, fig. 6, 7 et 8 ; PI. LXV, fig. 1, a). Les

pedicellaires croises, qui sont epars au milieu de ces granules, n'ont pas de caracteres

particuliers ; ils ont 0,3 mm. de longueur en moyenne, Les pedicellaires droits, ties

abondants dans le sillon ambulacraire, restent toujours d'assez petite taille et leur

longueur ne depasse guere 0,3 a 0,4 mm. Les valves se terminent par un crochet bien

marque qui s'entrecroise avec un crochet analogue terminant la valve opposee (fig. 1,

h et c). II arrive parfois que de chaque cote du prolongement median formant ce

crochet il existe un prolongement analogue, mais plus petit, de telle sorte que la valve

offre une extremite trilobee ; cette disposition forme un passage aux pedicellaires en

palette (fig. 1, d).

En creant le genre Allostichaster Verrill (14, p. 363) y laisait rentrer le seul

S. folyplax decrit autrefois par Miiller et Troschel, et dont Farquhar a donne, en 1895

une description plus complete sous le nom de Tarsaster neo-zelmidiciis Farquhar (95,

p. 207). Get auteur a d'ailleurs rectifie ulterieurement la synonymic de son espece

et etabli son identite avec le S. folyplax.

Les bras sont au nombre de huit, rarement de sept, et il existe plusieurs plaques

madreporiques, generalement trois ou quatre ; les piquants adambulacraires sont

biseries. Comme il n'existe de VA. jpolyplax que quelques dessins schematiques repre-

sentant seulement les contours des animaux et publics par Farquhar en 1895, il m'a

paru interessant de reproduire ici quelques photographies d'un exemplaire que je possede

et que je dois d'ailleurs a I'amabilite de M. Farquhar. Je donne egalement des photo-

graphies de portions de bras traitees a la potasse pour monti'er les caracteres du squelette

qui n'ont jamais ete indiques (PI. XVIII, fig, 7 a 11). Mon exemplaire a huit bras

subegaux et R varie entre 25 et 27 mm. On pent constater a premiere vue que la disposi-

tion des ossicules du squelette rappelle beaucoup plus celle que nous connaissons dans

le genre Stichaster s. str., que celle de la Stichastrella rosea. II existe une rangee de

plaques carinales tres regulieres ayant une forme triangulaire, aussi longues que larges,

avec les angles arrondis, largement imbriquees et de moyennes dimension (fig. 11) :

le sommet proximal arrondi et allonge de ces plaques recouvre la partie basilaire de la

plaque precedente qui est legerement concave. Je compte trente de ces plaques sur

un des bras de mon exemplaire. De chaque cote se trouve une rangee reguliere de

plaques latero-dorsales notablement plus petifces que les carinales, allongees transversale-

ment, deux fois plus larges que longues, de forme un peu irreguliere avec les cotes

arrondis; entre ces plaques et les carinales s'intercalent d'autres plaques plus petites

formant le commencement d'une rangee intermediare dont les plaques alternent avec

les precedentes. Les marginales dorsales sont tres grandes, allongees verticalement,

triangulaires avec les angles arrondis et le sommet tres obtus; elles sont largement

imbriquees sur une bonne partie de leur longueur (fig. 9). Les marginales ventrales

sont assez petites, rectangulaires, avec un bord ventral saillant qui separe nettement

les cotes des bras de la face ventrale du corps, laqueUe est aplatie. II existe une rangee
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de plaques latero-ventrales qui correspondent aux marginales ventrales, mais qui ne

depasseut pas le milieu du bras. Entre ces differentes plaques, se trouvent des aires

papulaires arrondies, tres regulierement alignees, mesurant 0,35 mm. de diametre a

la base des bras et formant sur la face dorsale de ceux-ci deux rangees de cbaque cote

de la ligne carinale. En raison du rapprochement des plaques marginales dorsales,

les aires papulaires qui existent entre ces plaques sont reportees tout. a fait vers les

extremites inferieures de celles ci : elles sont arrondies comme les aires dorsales et

elles atteignent a peine les meme dimensions; elles sont meme pariois un pen plus

petites.

Les plaques carinales portent cbacune quelques granules, au nombre de quatre

a cinq par plaque, et qui sont assez allonges, fortement stries, deux fois ou deux fois

et demie plus longs que larges, et dont la tete n'est pas beaucoup plus large que le

pedoncule. Cette tete mesure environ 0,2 de largeur. Les plaques dorso-laterales

n'o&ent qu'un ou deux granules chacune : ces granules sont identiques aux precedents

(PL LXI, fig. 2, c). Les granules portes par les plaques marginales dorsales sont peu

nombreux mais assez regulierement alignes et la plupart sont rapproches de Tangle

superieur de la plaque ; on en reconnait d'abord un, et parfois deux, a la base des bras,

vers Tangle superieur de la plaque, puis, a une petite distance en dessous, un deuxieme

granule se montre vers Tangle proximal de la plaque ; enfin il en existe un dernier vers

le bord inferieur de celle-ci. Ces granules forment ainsi trois rangees longitudinales

;

ils ont a peu pres la meme dimension et la meme forme que ceux de la face dorsale,

cependant ils sont un peu plus forts que ces derniers, surtout ceux de la rangee inferieure

qui sont en meme temps un peu plus allonges, et toujours legerement capites.

Au contraire, les plaques marginales ventrales portent de vrais piquants qui sont

petits, courts, epais, legerement aplatis, avec Textremite simplement arrondie et nulle-

ment capitee; ils s'inserent un peu obliquement Tun derriere Tautre sur le bord ventral

de la plaque et sont au nombre de deux; parfois a la base des bras il en existe trois.

Les piquants portes par la plaque latero-ventrale correspondante sont un peu plus

petits.

Les piquants adambulacraires, plus petits que les piquants latero-ventraux

voisins, Sont tres regulierement biseiies et les deux piquants de chaque plaque sont

egaux.

Le disque est petit et mesure 12 mm. de diametre. II est couvert de granules

assez serres, irregulierement disposes, et qui suivent les mailles du reseau calcaire

sous-jacent; ces granules sont identiques a ceux des plaques carinales. Les plaques

madreporiques sont au nombre de quatre et leur diametre varie entre 0,65 et

0,7 mm. ; elles se trouvent situees aux quatre angles d'un rectangle presque carre.

Tons les espaces laisses libres entre les piquants et les aires papulaires sont.

occupes par des pedicellaires forcipiformes repandus avec une profusion remarquable

et dont on pourra juger Tabondance par la pbotograpliie que je reproduis ici
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(PI. XVIII, fig. 10). Ces pedicellaires ne clepassent guere 0,18 a 0,2 mm. de longiieur;

ils ne presentent pas de caracteres particuliers : j'en represente ici im entier ainsi

qu'une valve isolee (PI. LXI, fig. 2, 6).

Quelques pedicellaires droits se montrent 9a et la entre les piquants latero-

ventraux, mais ils sont extremement rares dans le sillon. Ces pedicellaires ont a pen

pres 0,2 mm. de longueur; ils sont courts, assez larges, et leurs valves se teiminent

par un petit crochet qui s'entrecroise avec celui de la valve opposee, rappelant ainsi

la disposition que nous avons vue chez les S. aurantiacus et S. rosea (fig. 2, a). Je

trouve aussi parfois des valves terminees par trois petits crochets inegaux, le median

plus grand (PI. LXI, fig. 2, d), rappelant les formes que j'ai signalees egalement chez

ces deux dernieres especes.

Ia Allostichaster polyplax se distingue de I'espece unique que renferme le genre

Stichaster au sens restreint de Verrill, par les plaques carinales qui ne sont pas

beaucoup plus grosses que les plaques latero-dorsales voisines et leur forme en

triangle aussi large que longue, par la disposition tres reguhere de la serie latero-

dorsale principale, et par les piquants adambulacraires tres reguherement biseries.

II rappelle d'autre part ce genre Stichaster s. str, par la disposition et la taille des

plaques marginales dorsales tres grandes et triangulaires, et par les marginales

ventrales beaucoup plus petites avec un bord saillant, separant la face laterale des

bras de leur face ventrale ; mais les plaques marginales dorsales sont tres pauvres en

piquants puisqu'il n'en existe que trois par plaque, et que la plus grande partie de la

surface de celle-ci reste nue, tandis que chez le S. aurantiacus, ces plaques, d'ailleurs

courtes quoique tres hautes, portent deux rangees transversales tres regulieres de

tubercules qui recouvrent une bonne partie de leur surface. Les pedicellaires

croises sont repandus avec une abondance extreme sur tout le corps, tandis que les

granules sont beaucoup moins nombreux chez VA, polyplax. Le nombre des bras

et celui des plaques madreporiques, ainsi que la reproduction schizogonique ne

constituent pas evidemment des caracteres generiques, mais il y a lieu cependant d'en

tenir compte lorsqu'ils s'ajoutent a d'autres difierences importantes.

Je considere done que la creation du genre Allostichaster est parfaitement

» justifiee, et non seulement je le conserverai, mais, ainsi que je le dirai plus bas, je lui

ajouterai une deuxieme espece qui avait ete jusqu'a maintenant attribuee au genre

Stichaster.

II est assez curieux que Verrill qui, dans son beau memoire de 1914, a afiecte

de n'envisager que les especes americaines et parfois quelques especes europeennes

ou antarctiques, se soit occupe du S. polyplax, forme neo-zelandaise, pour laquelle

il a cree un genre special, mais qu'il ait completement neglige ou oublie deux autres

especes egalement neo-zelandaises et rangees comme la precedente dans le genre

Stichaster. Je veux parler des S. insignis Farquhar et Suteri Loriol. La premiere

de ces especes a ete decrite avec quelques details par Farquhar (94, p. 203). Je
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rappellerai que les bras sont ordinairement au nombre de six et babituellement

inegaux, trois d'entre eux etant plus grands que les trois autres; les piquants

adambulacraires sont tres regulierement biseries et il existe plusieurs plaques

madreporiques, quatre le plus souvent ; il doit y avoir une reproduction schizogonique.

La face dorsale du corps ofire des granules assez gros, avec une tete arrondie terminant

un court pedoncule. Farquhar n'a pas indique les caracteres du squelette, mais comme

je possede, grace a son amabilite, quelques exemplaires de S. insignis, je puis combler

cette lacune. Je dois dire avant tout que I'etude de ce squelette montre une telle

analogic avec celui de VAllostichaster polyplax, que je n'hesite pas a ranger le S. insignis

dans ce dernier genre. En effet, la ligne carinale des bras est occupee par des plaques

de dimensions moyennes, de forme generale triangulaire ou plus exactement trifoliee,

avec une apopliyse proximale et deux apophyses laterales, toutes trois arrondies; la

base distale est legerement ecbancree et ces plaques s'imbriquent a la maniere

ordinaire
; j 'en compte vingt-cinq sur un exemplaire chez lequel R, mesure sur I'un

des trois grands bras, atteint 40 mm. (PI. XX, fig. 5). De cbaque cote de la rangee

carinale viennent deux rangees de plaques latero-dorsale, elargies transversalement,

assez courtes et alternant ensemble, les plaques de la rangee externe ayant une forme

plutot triangulaire, tandis qui les autres sont simplement allongees transversalement.

Les cotes des bras sont formes par de grandes plaques marginales dorsales hautes, de

forme generale triangulaire, avec le sommet proximal tres obtus et arrondi, recouvrant

la base de la plaque precedente (PI. XX, fig. 6). Les plaques marginales ventrales

sont tres petites, mais saillantes, et elles sont suivies d'une rangee latero-ventrale

(fig. 7). La disposition de ces plaques est tout a fait conforme a celle qui existe cbez

VA. polyplax, et notamment les plaques marginales dorsales offrent dans les deux

especes une ties grande ressemblance. Les piquants adambulacraires sont aussi tres

regulierement biseries. Les plus grandes differences se montrent dans le recouvrement

des plaques, qui est forme de granules comparativement plus gros, plus courts, avec

une tete plus marquee, et qui laissent entre eux des espaces beaucoup plus reduits,

occupes par quelques pedicellaires croises peu abondants (PI. XX, fig. 2) ; mais sur

les plaques marginales dorsales, les granules sont, comme chez VA. polyplax, peu

nombreux, et ils laissent a nu la plus grande partie- de la surface de la plaque ou

peuvent se montrer quelques pedicellaires (fig. 3). La disposition des granules sur

ces plaques marginales dorsales est un peu moins reguliere que chez VA. polyplax. On

observe d'abord un groupe superieur de trois granules formant sur chaque plaque une

rangee obhque, puis, vers le bas de la plaque, un ou parfois deux granules ; ces

granules inferieurs forment une rangee longitudinale assez reguliere. Les plaques

marginales ventrales, comparativement plus petites que chez VA. polyplax, ont toute

leur surface occupee par deux tubercules qui portent les piquants correspondants.

Les aires papulaires sont tres grandes; il en existe deux rangees tres reguheres entre

les carinales et les marginales dorsales, avec un commencement de troisieme rangee

a la base des bras. Entre les plaques marginales dorsales, les aires papulaires,

comparativement un peu plus grandes que chez VA. polyplax, se trouvent egalement
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reportees vers la partie inferieure des espaces qui separent les plaques successives, un

peu moins bas cependant que dans cette derniere espece, et leur forme est ovalaire. Les

pedicellaires croises, epars au milieu des granules, mesurent environ 0,25 mm. de

hauteur et ils ne presentent pas de caracteres particuliers. Les pedicellaires droits,

qui ne se montrent que dans le sillon ambulacraire, sont de petite taille, et ils n'ont

que 0,2 a 0,25 mm. de longueur; leurs valves, courtes et larges, sont toujours

terminees avec un crocliet liyalin qui s'entrecroise avec son congenere comme dans

les S. aumntiacus, S. rosea, et A. jpolyplax (PI. LXV, fig. 2).

Les ressemblances essentielles de structure qui existent entre VA. polyplax et

le S. insignis sont si manifestes que je n'hesite pas a enlever cette derniere espece au

genre Stichaster pour la placer dans le genre Allostichaster. Les differences que j'ai

indiquees plus haut sont simplement d'ordre specifique.

II nous reste a examiner la derniere espece neo-zelandaise, qui a ete decrite,

d'abord par Loriol en 1894, sous le nom de Stichaster Suteri (Loriol, 94, p. 477, PI. XXIII,

fig. 2), et presque en meme temps par Farquliar sous le nom de Stichaster littoralis

(94, p. 206, PI. XIII, fig, 2). La synonymic de ces deux especes a d'ailleurs ete

reconnue par Farquhar ulterieurement (97, p. 197) comme je I'ai dit plus haut.

Nous allons trouver dans cette espece des dispositions assez difierentes de celles

que nous venons de constater chez VA. insignis. Loriol et Farquhar ont decrit les

caracteres exterieurs du Stichaster Suteri, dont le corps est reconvert de granules tres

volumineux (PI. LXIII, fig. 1). Je ne reviendrai pas sur les dispositions connues; je

rappellarai seulement que tons les individus captures ont toujours cinq bras et que les

piquants adambulacraires ne torment qu'une seule serie, bien qu'ils semblent quelquefois

biseries parce qu'ils sont tres serres. J'insisterai surtout sur la constitution du squelette.

Dans I'exemplaire que je represente ici (PI. XXII, fig. 1, 2 et 4), chez lequel R mesure

25 mm., nous reconnaissons d'abord une rangee carinale de grandes plaques peu ou

pas imbriquees, de forme generale trapezoidale, avec le cote proximal plus petit que

le cote distal, et deux cote lateraux divergents ; ces plaques portent sept a huit tubercules

volumineux tres serres (fig. 4). En dehors, vient une rangee de plaques latero-dorsales

beaucoup plus petites, de forme generale triangulaire, un peu imbriquees, separees des

plaques carinales par une rangee d'aires papulaires arrondies, et separees egalement

des plaques marginales dorsales par une autre rangee d'aires papulaires arrondies.

Ces dernieres (fig. 2) sont aSsez developpees et leur hauteur surtout est tres grande

;

elles Sont triangulaires avec le Sommet tres obtus et arrondi, rapproche de Tangle -

superieur, et recouvrant largement la base de la plaque precedente ; elles se retrecissent

dans leur partie inferieure et limitent une rangee reguliere d'aires papulaires ovalaires,

qui touchent aux plaques marginales ventrales. Celles-ci sont petites, carrees, avec le

bord libre saillant et tranchant, qui separe nettement les faces laterale et ventrale du

bras. LeS plaques latero-ventrales sont petites et leur region visible est arrondie;

elles forment une rangee unique qui s'etend sur la plus grande partie de la longueur du

bras. Les plaques marginales dorsales o&ent d'abord, dans leur partie superieure.
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soit deux tubercules, soit un seul, Servant a I'msertion de granules identiques a ceux

des rangees carinales et dorgo-laterales ; ces granules forment une rangee longitudinale

reguliere, puis, a une assez grande distance en dessous, se trouve \m autre tubercule

plus petit, situe a la hauteur deS aires papulaires et portant un granule plus petit que

les autres ; ces granules forment une petite rangee longitudinale mais qui ofee parfois

des lacunes. Tout le reste de la surface des plaques est nu et n'offre meme pas de

pedicellaires. Les plaques n:i,arginales ventrales sont egalement nues sur la plus grande

partie de leur surface et les tubercules qu'elles portent, generalement au nombre de

deux, parfois de trois, sont localises sur leur bord libre : ils serviront a I'insertion de

piquants courts, epais et cylindriques ; ceux-ci sont veritablement des piquants bien

difierents des granules qui existent sur la face dorsale du corps. Les piquants latero-

ventraux sont identiques aux piquants margino-ventraux mais plus petits. A la base

des piquants marginaux-ventraux se trouvent quelques pedicellaires croises, mais qui

restent toujours assez rares. Ces pedicellaires sont d'ailleurs encore plus rares entie

les gros granules de la face dorsale, et souvent meme ils font completement defaut;

ils sont tres petits et leur longueur ne depasse pas 0,2 mm. ; le seul caractere particulier

qu'ils presentent est offert par leur piece basilaire qui est comparativement tres

developpee par rapport a la longueur des valves (PI. LXII, fig. 3, h). Les pedicellaires

droits sont au contraire assez abondants dans la sillon et ils sont un peu plus grands

que les precedents, leur longueur atteignant 0,3 mm. Leurs valves reStent droits ou

s'inflecliissent a peine vers I'extremite, mais jamais elles ne forment de crochet s'entre-

croisant avec une formation analogue de la valve opposee, comme nous I'avons vu

dans les especes precedentes (fig. 3, a).

J'ajouterai encore que rien dans les exemplaires que j'ai etudies, pas plus que

dans les descriptions de Loriol et de Farquhar, ne permet de supposer que le Stichaster

Suteri soit une forme incubatrice ; elle se reproduit vraisemblablement par larves

pelagiques. Les individus ont toujours cinq bras egaux ou subegaix et il ne doit

pas y avoir non plus de reproduction schizogonique.

Les caracteres du >S. Suteri ne laisSent pas que d'etre assez embarraSsants.

Evidemment I'espece ne pent pas rester dans le genre Stichaster au sens restreint de

Verrill ; elle a bien, comme le S. aurantiacus, de grandes plaques carinales et de grandes

plaques marginaleS dorsales, mais le recouvrement de ces plaques est completement

different. II n'existe qu'une ou deux rangees tr'es regulieres de plaques latero-dorsales

avec des aires papulaires relativement grandes eu egard a la taille deS individus, et

tres regulierement ahgnees
; Jes plaques marginales dorsales et ventrales sont presque

nues, il n'existe qu'une seule rangee de piquants adambulacraires ; enfin les pedicel-

laires droits ne sont jamais termiiies par un crochet s'entrecroisant avec celui de la

valve opposee comme cela arrive chez le S. aurantiacus. Le S. Suteri s'eloigne done

beaucoup du S. aurantiacus ; il s'ecarte encore plus du genre SticJiastrella dont les

plaques squelettiques sont tres petites, nombreuSes et recouvertes de granules tres fins,

et qui a une forme generale bien difEerente.
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Peut-on le faire rentier dans le genre Allostichaster avec le S. insignis ? Cela

ne me parait pas possible, bien qvi'a certains egards I'espece s'ecarte peut-etre nioins

du genre Allostichaster que du genre Stichaster s,. str. En effet, les deux especes connues

du genre Allosticliaster ont I'une et I'autre plus de cinq bras, elles ont line reproduction

schizonogonique et les piquants adambiilacraires sont toujours tres regulierement

disposes sur deux rangees bien distinctes. Chez le suteri, les plaques carinales

prennent un developpement considerable, tandis que dans le genre Allostichaster ces

plaques ne sont pas beaucoup plus grandes que les voisines. Si on laissait le S. Suteri

dans le meme genre que les A. insignis et polyplax, il faiidrait egalement, pour etre

logique, laisser ces deux dernieres especes dans un seul et menie genre avec les S.

aurantiacus et *S'. rosea, II y a, a mon avis, d'aussi grandes differences entre les A.

insignis et polyplax et les S. aurantiacus et *S'. rosea d'une part, et le ;S. Suteri d'autre

part, qu'il y a de differences entre le S. aurantiacus et YA. polyplax oii A. insignis.

J'estime done qu'il est necessaire de creer, pour le S. Suteri, un noiiveau genre auquel

je propose de donner le nom de Stichorella et qui serait caracterise de la maniere

suivante :

Stichasterine a cinq bras egaiix, courts et epais, et iine seiile plaque madreporique,

possedant de tres grandes plaques carinales et ime on deux rangees de latero-dorsales

couvertes, sur toute leur surface, par de tres gros granules stries et tres courtement

pedicules. Les plaques marginales dorsales sont tres grandes, mais elles restent nues

sur la plus grande partie de leur surface ; elles portent d'ailleurs des granules analogues

aux precedents et formant deux rangees longitudinales. Les plaques marginales

ventrales sont egalement nues sur la plus grande partie de leur surface et ne portent de

piquants que Hiii leur bord ventral. Les piquants adambulacraires sont disposes sur

une seule rangee. Les pedicellaires croises sont tres rares ; les pedicellaires droits du

sillon out des valves non recourbees en crochet a I'extremite. II y a vraisemblablement

ni incubation des oeufs ni reproduction schizogonique.

Le genre Stichorella ne renferme jusqu'a present qu' ime seule espece provenant

de la Nouvelle Zelande.

Parastichaster nov. gen.

II m'a parii necessaire de bien preciser les caracteres des genres qui doivent etre

distraits de I'ancien genre Stichaster s. lat. avant d'aborder I'etude de trois especes

rapportees par 1' " Expedition Antarctique Australasienne " qui proviennent toutes trois

de File Macquarie, et qui elles aussi, font immediatement songer, par leur apparence

exterieure, au genre Stichaster. Parmi ces formes, que je rapporte a trois especes

differentes, I'une a constamment six bras egaux, la deuxieme en presente toujours cinq

et la troisieme n'est representee que par deux individus ayant I'un six bras et I'autre

huit bras. Quel que soit le nombre des bras, ceux-ci sont toujours egaux on subegaux,

epais, pas tres allonges, et il n'y a aucune indication d'une reproduction schizogonique

qui, vraisemblablement, ne doit pas exister. En outre, dans tons les exemplaires, la

*69662—
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plaque madreporique reste unique. J'estime que ces differentes formes doivent rentier

dans un seul et meme genre qui s'ecarte a la fois des genres Stichaster s. str., Stichastrella,

Allostichaster et Stichorella, ainsi que des autres genres connus de Stichasterinees.

J'observe en effet que chez toutes les trois, la ligne carinale des bras est occupee par

des plaques petites, en forme de croix ou de triangle formant une rangee distincte mais

un peu sinueuse, de chaque cote de laquelle les plaques latero-dorsales se disposent en

rangees longitudinales au nombre de deux seulement. Toutes ces plaques limitent

des aires papulaires de grande taille laissant passer plusieurs papules chacune, et qui

rappellent par leurs dimensions celles des Allostichaster insignis et Stichorella Suteri.

Les plaques marginales dorsales sont bien developpees, allongees verticalement et de

forme generale triangulaire ; les plaques marginales ventraleS sont petites et assez

saillantes ; il existe une rangee de plaques latero-ventrales dont le developpement depend

naturellement de la taille deg individus. Les plaques carinales et dorso-laterales portent

de gros granules tres courts a tete striee, qui, sur les marginales dorsales et surtout sur

les marginales ventraleS, s'allongent en petits piquants courts et epais ; entre ces granules

se montrent quelques pedicellaires croises peu abondants. Dans les trois especes connues,

les piquants adambulacraires Sont toujours disposes tres regulierement sur une seule

rangee. Les tubes ambulacraires sont quadriseries avec des ventouSes bien t'oimees.

II est probable que les trois especes rapportees de I'ile Macquarie sont incubatrices :

du moins, deux d'entre elles le sont certainement, et cette particularite qui entraine

une position differente des orifices genitaux, suffit a elle seule a justifier la creation

d'un genre special.

Par I'apparence generale des parties du corps, par la disposition des granules

et par les grandes aires papulaires ainsi que par leS gros granules que portent les ossicules,

les especes du genre Parastichaster rappellent le Stichaster aurantiacus et surtout VAllo-

stichaster insignis, mais elleS s'ecartent du premier par la reduction des plaques carinales

ainsi que des plaques latero-dorsales qui sont plutot disposees en reseau lorsqu'elles

sont nombreuses, par la reduction des plaques marginales dorsales, par le presence de

globules volumineux, par les grandes aires papulaires et par les piquants adambulacraires

uniseries. Elles s'ecartent du'deuxieme egalement par ces trois derniers caracteres,

et, en plus, par I'existence d'une plaque madreporique unique. Quel que soit le nombre

des bras, il n'y a pas d'apparence de reproduction scbizogonique.

Le genre Parastichaster s'eloigne du genre Stichastrella par le nombre moindre

et la plus grande taille des plaques carinales, latero-dorsales et latero ventrales, par

la difference de taille entre les plaques marginales dorsales et ventrales, par les bras

relativement courts et le disque plus grand, tandis que le genre Stichastrella possede

un disque tres petit et des bras allonges.

Le nouveau genre s'ecarte du genre Allostichaster par I'existence d'une seule

plaque madreporique, quel que soit le nombre des bras, et ceux-ci sont epais et relative-

ment courts, par I'absence de reproduction schizogonique, par les tres gros granules

qui recouvrent la surface du corps et entre lesquels on ne rencontre qu'iin petit nombre
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de pedicellaires croises, et enfin par les piquants adambulacraires disposes sur vine seiile

rangee tres reguliere et non pas sur deux. Dans le genre Allostichaster, les granules

pedoncules de la face dorsale du corps sont plus allonges, et sur les plaques marginales

dorsales, ils forment deja de petits piquants; entre ces granules, se trouvent de ties

nombreux pedicellaires croises; enfin les bras sont fins et allonges.

Le genre Parastidiaster s'ecarte encore plus des autres genres connus de Sticlias-

terines. Le genre Hemiasterias, comme sans doute le genre Granaster, a un squelette

reticule avec des aires papulaires assez grandes, inegales et de forme irreguliere (PI.

XVIII, fig. 5) ; les plaques marginales dorsales restent assez grandes, ties allongees

verticalement et les ventrales sont petites, arrondies et assez saillantes ; la forme de

ces plaques marginales indique nettement la parente avec les autres Stichasterinees

Dans le genre Neomorphaster, les plaques carinales et latero-dorsales forment des

rangees longitudinales et transversales tres regulieres, et les aires papulaires soni

petites, il y a deux ou trois rangees de plaques latero-ventrales munies de piquants

et le disque est petit comparativement a la longueur des bras.

Le genre Tarsaster a, lui aussi, un disque petit par rapport a la longueur des

bras; les plaques dorsales, disposees en rangees longitudinales, ne portent qu'un petit

nombre de piquants et leS aires papulaires ne renferment qu'une seule papule chacune.

Dans le genre Nanaster Perrier (= Stephanasterias Verrill), il existe des piquants

au lieu de granules et les auteurs inclinent d'ailleurs a placer cette foime dans la

famille des Asteriidees.

II reste enfin a examiner le genre Ccelasterias, dont j'ai deja eu I'occasion de

parler plus liaut. II est bien difficile de se faire une idee de ce genre que Verrill a cree

pour une forme a onze bras des iles Auckland et de la Nouvelle-Zelande, et il est tres

curieux que les auteurs qui ont eu I'occasion d'avoir en main cette foime tres interessante

n'en aient donne que des descriptions tres vagues et sans dessins, ou se soient bornes

a la signaler purement et simplement
;
par exemple, Farquhar (95, p. 202) se contente

de mentionner que cette Asterie est frequente a Wellington ou il I'a recueillie. En

ce qui conceme ses principaux caracteres, je rappellerai que Verrill a dit que le diametre

du disque etait a la longueur des bras comme deux est a six, et que les plaques de la

premiere rangee laterale (mi,vginales dorsales) portent cliacune une douzaine de piquants

disposes en rangees transversales, que les plaques de la rangee mediane des bras portent

aussi une rangee transversale de piquants. Hutton dit que Tapparence generale est

celle d'un Solaster. Tout cela est bien loin des caracteres que j 'observe sur les exemplaires

des iles Macquarie, mais je regrette de ne pouvoir preciser les differences en I'absence

de documents plus nets.

Parastichaster Mawsotsi nov. sp.

(PI. XIX, fig. 1 a 8 ; PI. XX, fig. 1 ; PI. XXI, fig. 1 a 6 ; PI. XXIII, fig. 4 ; PI. XXIV,

fig. 5; PL XXVIII, fig. 3; PI. LXIII, fig. 2).

He Macquarie. Garden Bay, 17 avril 1913. Seize exemplaires adultes ayant tons six

bras egaux.
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Trois exemplaires de petite taille {R varie entre 18 et 20 mm.), a six bras egalement

egaux, se trovivaient dans un bocal a part avec I'indication :

^' He Macquarie ; commun,

a mer basse, siir les rocliers de I'extremite Nord."

Deux aiitres exemplaires de tres petite taille, toujours a six bras, et dont le

diametre total mesurait respectivemeiit 9 et 14 mm., etaient etiquetes simplement

:

" He Macquarie."

En&i deux individus se trouvaient assoeies a des Sporasterias antarctica dans un

flacon etiquete :
" Macquarie Island, collected by Hamilton at low tide, October, 1913."

Les dimensions des exemplaires de Garden Bay sont assez differentes et R varie

entre 50 et 15 mm. J'aurai surtout en vue dans la description qui suit, six de ces

exemplaires que je designerai respectivement par les lettres A a F, et dont voici les

principales dimensions :

Exemplaires. R. r.
Diametre
du disqiie.

Largeur des

bras a la base.

Longueur des bras

a partir du fond

de I'espace inter-

brachial.

A 47 mm. 15 mm. 32,5 mm. 15 mm. 35 mm.
B 50 mm. 14 mm. 28 mm. 13 mm. 34 mm.
C 40 mm. 12 mm. 33 mm. 11 mm. 30 mm.
D 30 mm. 11 mm. 21 mm. 10 mm. 20 mm.
E 21 mm. 6 mm. 13 mm. 6 mm. 14 mm.
F 13 mm. 4,5 mm. 9 mm. 4,5 mm. 10 mm.

Dans les dix autres echantillons de Garden Bay les dimensions respectives de

R gont de 18, 21, 23, 29, 30, 31, 41 et 45 mm.

Le disque est de moyennes dimensions et les bras en sont tres distincts a la base

;

leur face dorsale est convexe comme celle du disque, la face ventrale est plane, mais les

bords des bras sont arrondis.

La face dorsale du disque est constituee par un reseau d'ossicules, les uns plus

grands et portant des tubercules pour I'insertion des granules, les autres plus petits,

nus et n'offrent aucune forme definie. Le reseau est tres irreguiler et il limite de grandes

aires papulaires arrondies. La plaque madreporique est petite, situee un peu plus

pres du centre que du fond de Tare interbracliial et elle o&e des sillons rayonnants et

fins; dans I'exemplaire A, elle mesure 2,6 mm. de diametre, et dans I'exemplaire C,

qui est plus petit, 1,7 mm. seulement.

La ligne carinale des bras (PI. XIX, fig. 1 et 8) est occupee par une rangee de

plaques petites, mais tr^es distinctes et bien separees les unes des autres, en forme de

croix et s'imbriquant regulierement d'apres le mode habituel
;

I'apophyse distale de

chacune d'elles, qui est recouverte par I'apophyse proximale de la plaque suivante,

est la moins developpee. Ces plaques restent distinctes jusqu'a I'extremite des bras,
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mais il arrive parfois, comme sur recliantillon A, qii'elles cessent de former ime rangee

definie dans le dernier tiers des bras et se confondent avec les plaques voisines pour

former un reseau irregulier et fin qui recouvre la partie terminale des bras. Ces plaques

portent des tubercules servant a I'insertion des granules au nombre de quatre et parfois

de cinq par plaque ; trois de ces granules, quelquefois quatre, sont disposes en une

rangee transversale sur le corps principal de la plaque, et I'autre granule se trouve en

arriere des precedents sur I'apopliyse posterieure. De chaque cote de la rangee carinale,

on pent dire qu'il existe cliez les grands exemplaires quatre rangees de plaques latero-

dorsales, mais la premiere seule de ces rangees est bien differenciee ; elle comprend des

plaques dont la forme est d'ailleurs deja irreguliere, les unes en forme de croix, les autres

triangulaires et toutes un peu plus petites que les plaques carinales correspondantes.

On reconnait ces plaques aux deux ou trois tubercules qu'elles portent. Les autres

plaques latero-dorsales deviennent plus irregulieres encore et plus petites ; aux plaques

plus grandes portant des tubercules s'ajoutent des ossicules plus petits qui restent nus,

et le tout forme un reseau irregulier dans lequel il devient a peu pies impossible de

retrouver des rangees distinctes. On aper^oit bien les caracteres de ce reseau lorsqu'on

regarde les teguments dorsaux par leur face interne (PI. XXI, fig. 6). La disposition

en reseau des ossicules de la face dorsale des bras se montre encore plus nettement chez

les individus plus jeunes, tels que E et F (PI. XX, fig. 1 et XXI, fig. 4).

Toutes les plaques dorsales laissent entre elles des espaces grands et irreguliere-

ment arrondis par lesquels passent les papules qui sont au nombre de six a sept dans

les plus gros ; les espaces papulaires qui se trouvent de chaque cote de la ligne carinale

sont un peu plus grands et plus regulierement disposes ; les autres qui, a la rigueur,

semblent former trois rangees longituclinales, sont plus petits et plus ou moins irre-

gulierement disposes
;

enfin, une derniere rangee d'aires papulaires qui precede les

plaques margin ales dorsales, est plus reguliere et un peu plus developpee. Les papules

offrent d'assez grandes dimensions et elles sont presque aussi grosses que les granules

voisins ; il arrive que sur les exemplaires en alcool ces papules ne se distinguent

guere, au premier abord, des granules voisins, et la face dorsale du corps parait assez

uniformement couverte de granules (PI. XIX, fig. 3). Mais un examen un peu

attentif permet de distingiier les unes des autres ces deux formations, qui, sur les

exemplaires desseches, se reconnaissent facilement.

Les plaques marginales dorsales sont un peu plus grandes que les plaques carinales,

mais sans leur etre cependant beaucoup superieures ; . elles sont plutot triangulaires et

imbriquees ; elles ofirent une apopliyse dorsale par laquelle elles recouvrent la plaque

latero-dorsale voisine, et une apophyse ventrale, plus longue, par laquelle elles s'unissent

a la plaque marginale correspondante (PI. XXI, fig. 1). Chacune de ces plaques porte

en general trois tubercules disposes en une rangee verticale plus ou moins reguliere

et plus ou moins fortement arquee, auxquels s'ajoute parfois, surtout sur les premieres,

un quatrieme tubercule. Ces plaques sont comparativement plus developpees dans

les individus de moyenne ou de petite taille que dans les grands (PI. XXIII, fig. 4).
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Les plaques marginales ventrales qui leur correspondent, ont, au contraire, une direction

ties oblique, leur extremite dorsale etant plus rapprochee de la bouche que leur extremite

ventrale (PI. XXI, fig. 1 et PI. XXIII, fig. 4). Ces plaques sont petites, courtes, epaisses,

saillantes, deux fois plus longues que larges ; elles portent trois tubercules successifs

tres rapproclies, formant une rangee oblique tres reguliere. Les faces laterales des bras,

limitees par les deux rangees marginales dorsales et ventrales, ne sont pas tres bautes.

Les aires papulaires que limitent les apophyses descendantes des plaques marginales

dorsales, sont ovalaires et elles laissent passer de nombreuses papules. - Sur I'un des

cotes des bras de I'individu A, je compte vingt-six plaques marginales dorsales et autant

de ventrales. Entre les marginales ventrales et les adambulacraires, il existe, a la base

des bras, deux rangees de plaques latero-ventrales ; la rangee externe se continue

sur presque toute la longueur des bras, et ces plaques correspondent exactement aux

marginales ventrales ; la rangee interne ne comprend que quelques plaques et elle

disparait rapidement. Les plaques adambulacraires sont petites, etroites, deux fois

et demie plus larges que longues, et trois d'entre elles correspondent a peu pres a

une marginale ventrale.

Les plaques carinales et dorsales portent des granules courtement pedoncules,

assez gros, mais un peu inegaux et serres ; leur disposition donne une indication sur la

disposition des plaques sous-jacentes. Ces granules forment un reseau autour de grandes

aires papulaires. Les plaques carinales portent quatre a cinq granules cliacune et

souvent cette bande carinale de granules est assez distincte des autre groupes de granules,

qui forment, sur les ossicules sous-jacents, de petites rangees transversales (PI. XXI,

fig. 5). Ces granules ont en moyenne 0,4 a 0,45 mm. de diametre; ils sont formes par

une grosse tete arrondie, munie de fortes cannelures et qui se retrecit tres rapidement

en un tres court pedoncule lisse. Les dimensions relatives de la tete et du pedoncule

varient quelque peu ; tantot le pedoncule est plus court que le diametre de la tete,

tantot il est un peu plus long ; d'ailleurs les dimensions des granules eux-memes varient.

Dans le grand individu A, ils ont 0,4 a 0,45 mm. de diametre (PI. LXIII, fig. 2, a), et

dans I'individu D, cliez lequel R — W mm., ils ont 0,3 a 0,35 mm. de largeur. D'une

maniere generale, ces granules sont relativement plus allonges dans les petits individus

et la tete s'y montre moins developpee (fig. 2, c et /). lis sont assez serres mais nullement

contigus, et surtout les tetes ne deviennent jamais polygonarles par pression reciproque,

comme nous I'observerons dans une autre espece du genre Parastichaster. Sur les

cotes des bras les granules s'allongent quelque peu, et ils s'allongent plus encore sur les

plaques marginales dorsales et ventrales (PI. LXIII, fig. 2, h d). En ce qui concerne

ces dernieres, il est meme plus exact de dire qu'elles portent des piquants epais et courts,

trois fois plus longs que larges, allant en s'elargissant progressivement vers leur extremite

qui est legerement aplatie (PI. XIX, fig. 6). Les piquants des plaques marginales

dorsales sont souvent disposes en une petite rangee droite ou arquee de trois granules,

et ceux des plaques marginales ventrales forment une petite serie reguliere plus apparente

encore, comprenant trois et parfois quatre piquants diriges obliquement. Les piquants

des plaques latero-ventrales ressemblent aux precedents et les piquants adambulacraires
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eux-memes offrent les memes caracteies, c'est-a-dire qu'ils sont assez couits, epais,

renfles a leur extiemite qui est legerement aplatie ; ils sont a peine im pen plus longs

que les piquants latero-ventraux et quatie fois plus longs que larges. Chaque plaque

porte un seul piquant qui s'insere sur son Lord interne. Dans tons les exemplaires,

les piquants adambulacraires offrent une disposition tres regulierement uniseiiee, mais,

comme ces piquants sont epais, il pent airiver qu'ils ne restent pas tons exactement

sur le meme alignement et que leur extremite renflee se trouve refoulee tantot

en dehors, tantot en dedans de I'alignement, ce qui pent parfois faire croire a une

disposition biseriee. Mais celle-ci n'existe jamais en realite,

Les sillons ambulacraires sont tres larges et les tubes ambulacraires sont disposes

sur quatre rangees (PI. XIX, fig. 7). Les dents, petites, portent chacune vers leur

angle proximal deux piquants subegaux situes Tun derriere I'autre, identiques aux

piquants adambulacraires voisins et legerement renfles a leur extremite comme ces

derniers.

Les pedicellaires croises se montrent assez abondamment au milieu des granules

de la face dorsale et ils presentent les caracteres ordinaires ; leur longueur varie entre

0,25 et 0,35 mm. (PI. LXIII, fig. 2, k).

Les pedicellaires droits ne se montrent que dans le sillon ambulacraire et ils

sont tres peu abondants; il est meme difficile de les trouver sur les individus non

desseches ou les tubes ambulacraires les cachent, cependant j'en rencontre quelques-

uns sur les echantillons B et D. J'en ai trouve aussi, mais toujours en petit nombre,

sur I'exemplaire A qui est desseche, et quelques autres sur les echantillons C et E, plus

petits, qui sont egalement desseches. II est a remarquer que chez ces divers individus,

ces pedicellaires droits n'offrent pas toujours le meme contour, mais comme ils sont

tres peu abondants, il m'a ete impossible de relier les unes aux autres les formes que

j'ai observees. En principe, ces pedicellaires sont assez courts, avec des valves droites,

quelque peu renflees, arrondies au sommet et jamais entrecroisees ; telles sont les

formes que j 'observe chez le grand exemplaire B (PI. LXIII, fig. 2, i), ainsi que dans

rechantillon D (fig. 2, ^) ; mais dans I'individu A (fig. 2, h), ces pedicellaires sont plus

petits que chez I'individu D dont la taille est cependant plus reduite ; ils mesurent

0,4 mm. de longueur chez le premier et 0,5 chez le second. Chez celui-ci, les valves

sont plus renflees et plus arrondies a I'extremite que chez le premier. Dans le petit

exemplaire E, les pedicellaires ont a peu pres la meme taille et la meme forme que chez

]e grand individu B. Mais dans I'exemplaire C, qui est plus petit que I'individu A
{R — 40 mm. au lieu de 47), et qui par tons les autres caracteres lui est absolument

confoime, j'ai trouve en tout, dans les sillons ambulacraires, quatre pedicellaires droits,

mais ces pedicellaires Sont notablement plus grands que chez les autres exemplaires

car leur longueur atteint 0,7 mm. (fig. 2, c) ; les valves sont plus allongees et comj)ara-

tivement plus minces et elles sont legerement inegales; I'une d'elles plus courte se

termine par une pointe arrondie, tandis que chez I'autre la pointe se continue par un

crochet recourbe qui recouvre I'extremite de la valve precedente. Je n'ai trouve

chez aucun autre exemplaire de pedicellaires offrant cette forme.
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La couleur des exemplaires en alcool est jaiine ou brun-jaunatre.

J'ai eiileve la face dorsale du disque et de Fun des bras de I'exemplaire D pour

etudier la disposition des organes internes et j'en reproduisici la photographie (PI. XXI,

fig. 2). Les coecums radiaires du tube digestif, epais et tres developpes, s'etendent assez

loin et ils depassent le milieu deg bras. Les coecums rectaux sont, cliez cet echantillon,

au nombre de trois, de longueur inegale : le plus grand atteint une longueur de 7 mm.

;

le deuxieme est plus court ; le troisieme, plus court encore, of?re sur I'un de ses bords

quatre petites branches laterales et deux sur I'autre bord. Les glandes genitales forment

de petites masses coniques dont la longueur ne depasSe pas 7 mm. ; elles s'ouvrent dans

I'eSpace interradial sur la face ventrale.

Je n'ai pas rencontre un seul individu poitant une couvee, mais la position des

orifices genitaux sur la face ventrale permet de conclure que I'espece est incubatrice,

comme d'ailleures les deux suivantes chez lesquelles j'ai observe des couveeS.

Toutefois je dois dire que le bocal renfermant trois petits exemplaires qui etaient

etiquetee :
" ile Macquarie, extremite Nord de I'ile," renfermait une trentaine de ties

jeunes individus, tous au meme stade et completement detaches les uns des autres;

chacun de ces jeunes portait son petit cordon ombilical s'inserant pies de la bouche.

Le diametre ne depassait pas 2,5 mm. Aucune indication ne mentionnait que ces

jeuneg faissaient partie d'une couvee portee par I'un des trois echantinions ; tous

avaient cinq bras. Je ne crois pas qu'ils provenaient de I'un des trois individus auquel

ils etaient associes, car, par leur forme et leur taille, ainsi que par la disposition des

plaques, ces jeunes sont conformed a des jeunes d'une autre espece de Pamsticliaster

que je decrirai plus loin sous le nom de P. directus, et qui font partie d'une couvee

fixee aux parents ; chez ce P. directus, les adultes n'ont que cinq bras precisement.

II est important de noter cette ressemblance qui permet de determiner I'espece

a laqiielle appartieiinent ces jeunes individus isoles, et qui certainement ne sont pas

des jeunes de P. Maivsoni. On pent se demander, en effet, si, chez le P. Maivsoni, les

jemies n'auraient pas cinq bras d'abord pour en acqueiir un sixieme plus tard, mais

cette hypothese doit etre ecartee. Je prefere considerer comme des jeunes de P.

Mawsoni quatre petits exemplaires dont il me reste a parler. En ef!et, un autre fiacon

etiquete :
" from Macquarie Island, collected by Hamilton, shore collecting 1913,"

renfermait un melange de petite individus, les uns a cinq bras, les autres a six bras.

Ces jeunes appaitiennent incontestablement a des especes treg dif!erentes. J'estime

que les exemplaires a cinq bras, au nombre d'une dizaine, sont des Sporasterias antarctica;

leur diametre varie entre 5 et 7,5 mm. : je reproduis ici les photographies de deux

d'entre eux (PI. XXVIII, fig. 1 et 4). Les autres individus a six bras, au nombre de

quatre seulement, mesurent : le plus petit 4 mm. et les autres 6 mm. de diametre

environ, et je ne crois pas me tromper en les rappoitant au P. Mawsoni : evidem-

ment leur determination n'est pas absolument ceitaine, mais I'hypothese que j'emets

me parait vraisemblable.
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Pour completer ces documents sur les jeunes /''. Mawsoni, je repjoduis ici la

photograpliie d'un tres petit exemplaire que j'ai signale plus liaut, et dont le diametie

est de 14 mm. seulement, qui, lui, est surement uii jeune P. Mawsoni (PI. XXVIII,

fig. 3).

Benham (09, p. 32) cite uu Stichaster Suteri proveuant de Tile Macquarie ou

il a ete receuilli par A. Hamilton en 1894. L'exemplaire est de petite taille {R mesuie

8 mm.) et les bras sent au nombre de six. II est certain que les caracteres specifiques

d'un individu d'aussi petites dimensions sont difficules a reconnaitre : coninie il a six

bras, comme d'autre part Benham n'observe pas chez lui la disposition regulieie dcs

granules signales cliez le S. (Stichorella) Suteri, je me demande s'il ne s'agit jias

d'un petit P. Mawsoni.

Je dedie cette espece a M. le Major Sir Douglas Mawson, le savant organisateur

de r " Expedition Antarctique Australasienne.''

Parastichaster directus nov. sp.

(PI. XX, fig. 8 a 11 ; PI. XXI, lig. 8 a 12 ; PI. XXIII, fig. 1 et 2

;

PI. LXII, tig. 2.)

He Macquarie. Quatre ecliantillons.

Les quatre individus etaient associes a des Sporasterias antarctica, etiquetes :

" collected by Hamilton Oct. 10, 1913, at low tide."

Deux d'entre eux, les plus grands, que j'appellerai C et D, portaient I'vm et

I'autre une couvee sous la face ventrale en dessous de la bouche
;

j'en reproduis

les photographies PI. XX, fig. 8 et 11 ; ils etaient d'ailleurs parfaitement etales.

Les deux autre^ individus sont plus petits.

Voici d'ailleurs les dimensions principales de ces difierents ecliantillons :

Echantillons 7,'.
Lajgeur des

bras a la base.

LuiigUL'Lir bra.:

a partir du fond

de respace inter-

bra;; liial .

Dianvetre du
disque.

A 35 mm. 12 mm. 12 mm. 30 mm. 22 mm.
B 20 mm. 7 mm. 8 mm. 17 mni. 13 mm.
C 38 mm. 12 mm. 11 mm. 30 mm. 20 mm.
D 35 mm. ] 7 ]um. ] 2 mm. 28 mm. 20 mm.

Je decrirai I'espece suitout d'apres les exemplaires A et B que j'ai desseches

afiii de pouvoir etudier les caracteres de leur squelette.

*69662—

N
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Le disque est de moyenne grandeur, les bras sont tres arroiidis sur la face

dorsale, tandis que leur face ventrale est tout a fait plane ; ils vont en se retrecissant

progressivement depuis la base qvu n'est pas tres large, jusqu'a I'extremite qu.i est

arrondie.

La face dorsale du disque (PI. XX, fig. 9 et 10; PI. XXIII, fig. 2) est

couverte de gros granules, pas tres serres et irregulierement disposes, laissant entre

eux des aires par lesquelles passent les papules reunies par groupes de quatre a six.

La plaque madreporique, situee un peu plus pres du centre que du fond de Tare

interbracliial, est entouree d'un cercle de granules peu differents des voisins; elle

mesure 1,6 mm. de diametre dans I'exemplaire A; ses sillons sont sinueux,

irreguliers et fiiis, mais bien marques.

On est surtout frappe, en examinant la face dorsale du corps, par la disposition

des granules des bras en rangees longitudinales regulieres, et par le nombre relativement

restreint de ces granules, qui laissent entre eux des espaces assez grands, occupes en partie

seulement par les papules et sur le reste par un tegument plisse. La serie carinale des

bras coniprend des granules reunis en petits groupes transversaux ou legerenient arques,

au nombre de trois en general par groupe, et formant une ligne legerement simieuse.

De cliaque cote viennent deux rangees longitudinales un peu irregulieres, qui, dans le

dernier tiers du bras, se fusionnent en une rangee unique ; les granules de ces rangees

sont isoles ou quelquefois groupes par deux. En dehors, il existe une troisieme rangee

laterale comprenant des granules tres regulierement alignes, isoles en general, ou qui,

parfois, sont reunis par deux a la base des bras. Ces trois rangees representent -les

rangees latero-dorsales. Les cotes de la face dorsale des bras sont liniites par une

rangee marginale dorsale tres regulierement alignee et dont les gj anules correspondent

exactement a ceux de la rangee latero-dorsale precedente ; ici encore, les granules sont

isoles et il est rare qu'on en trouve deux contigus. Tous ces granules sont largement

ecartes les uns des autres et il reste entre eux de grandes aires papulaires comprenant

plusieurs papules chacune ; ces aires forment, elles aussi, des alignements longitudinaux

reguliers. Ellcs s'apercoivent bien sur les exemplaires desseches, comme ceux dont

je reproduis les photographies (PI. XX, fig. 9 et 10), mais on pent constater qu'elles

n'occupent pas la totalite des espaces laisses fibres entre les granules, lesquels chez les

exemplaires en alcool, et sans doute aussi chez I'animal vivant, sont occupes par un

tegument plisse.

Tous ces granules atteignent de grandes dimensions et ils mesurent en moyenne

0,6 mni. de diametre : ils sont un peu inegaux, courts, a peu pres aussi hauts que larges

avec un pedoncule extremement court et large (PI. XXI, fig. 8 ; PI. LXII, fig. 2, a)

ceux des rangees marginales dorsales sont a peine plus hauts que les autres (PI. XXI,

fig. 9 et 12).

Jjcs cotes du corps (PI. XXI, fig. 9), fimites en haut par la rangee de granules

marginaux dorsaux que je viens d'indiquer, sont Hmites en bas par des piquants

marginaux ventraux qui sont tres courts et epais ; ces cotes sont assez hauts et remar-
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qiiables par leur ornementation pen compliquee. On ne troiive, en efiet, sur ces faces

qn'une seule rangee de granules isoles, plus petits que ceux de la rangee marginale

dorsals correspondante et places a pen pres vers le milieu des faces laterales des bras.

Entre ces granules, et dans les espaces que limitent en has les piquants marginaux

ventraux, se troiivent des papules reunies par groupes de trois on qiiatre : tout le reste

de la face laterale des bras est occnpe par un tegument nu et a pen pres lisse ; les petits

granules de la rangee intermediaire que je viens de signaler sont portes, comme nous

le verrons plus loin, par les.plaques marginales dorsales et ils correspondent exactenient

aux granules plus gros de la rangee marginale superieure.

Les plaques marginales ventrales portent des granules allonges auxquels on pent

tout aussi bien appliquer le nom de piquants, bien que ceux-ci ]'estent toujours epais

et courts. Ces piquants, au nombre de trois en general sur chaque plaque, forment une

petite rangee transversale oblique, a la suite de laquelle vient immediatement le piquant

de la plaque latero-ventrale voisine ; il en resulte ainsi des rangees succesives dont

chacune renferme ordiniarement quatre piquants en tout, ou parfois seulement trois.

Dans ces rangees, la grosseur et la longueur augmentent du premier au troisieme

piquant, et le quatrieme, ou piquant latero-ventral, est ordinairement plus petit que

les precedents. Tons sont renfles dans leur partie terminale, et ils sont toujours plus

gros et un peu plus longs que les piquants adambulacraires voisins (PI. XX, fig. 8 et 11

;

PI. XXIII, fig. 1).

Ceux-ci sont epais, assez courts, claviformes et disposes sur une seule rangee.

Ils paraissent parfois former deux rangees parce que, ccmme dans d'autres Sticliaster-

inees, ils sont serres et doivent s'inflecliir alternativement a droite et a gauclie pour

trouver a placer leur tete renflee.

Les sillons ambulacraires sont extremement larges et ils renferment quatre

rangees de tubes termines chacun par une ventouse bien formee (PI. XX, fig. 8 et 11).

Les dents sont petites et elles portent cliacune deux piquants courts et coniques

plus petits que les piquants adambulacraires voisins ; I'un de ces piquants part de

Tangle proximal de la dent et I'autre est place deriiere lui, mais il en est plus ecarte

que chez le P. Mawsoni.

L'etude des parties denudees montre que le squelette du P. directus n'est pas

tres compact. Le scj[uelette de la face dorsale du disque forme un reseau irregulier,

Sur les bras, les plaques carinales sont plutot petites, courtes et deux fois plus larges

que longues; leur partie visible est tjiangulaire et leur sommet, qui est touine du cote

dii disque, est tres arrondi; le bord distal est legerement ecliancre (PI. XXI, fig. 11).

Ces plaques sont nombreuses et j'en. compte trente-cinq dans Fexemplaire A jusfju'&,

5 mm. environ de I'extremite du bras ; dans cette partie terminale, les plaques carinales

et latero-dorsales se confondent en un reseau tres fin dans lequel il est impossible de

compter des plaques.
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Les plaques ca]in;i,les ne correspondent pas exactement aux marginales dorsales

;

elles sont plus courtes que ces dernieres, car, sur ce meme bras de I'exemplaire A, je

compte vingt-cinq plaques marginales clors^ales en tout. Les plaques latero-dorsales

sont petites et elles limitent de grands espaces ovalaires occupeg en partie par les aires

papulaires. Les plaques de la derniere rangee qui occupent les cotes des bras sont

elargies transversalement et elles offrent des apophyses extemes allongees qui sont

recouvertes par les apophyses correspondantes venant des plaques marginales dorsales.

Ces dernieres sont tres allongees en raison du developpement de leurs apophyses dorsales

et siii-tout des apophyses ventrales ; leur corps est triangulaire avec le Sommet proximal

arrondi, recouvrant la base de la plaque qui precede ; les apophyses ventrales, dont la

longueur egale a peu pres celle du corps et celle de I'apophyse dorsale reuines, recouvrent

la plaque marginale ventrale correspondante (PI. XXI, fig. 10). Les tubercules qui

portent les granules se trouvent places, ceux de la rangee Superieure a la partie

superieure du corps de la plaque, et ceux de la rangee inferieure, qui sont plug

petits et qui occupent le milieu de la face laterale des bras, vers la naissance de

I'apophyse ventrale. Les plaques marginales ventrales sont petites, saillantes, arrondies,

plus larges que longues, munies de gros tubercules, et dirigees obliquement ; a chacune

d'elles correspond une plaque latero-ventrale plus petite et dont la partie visible

est presque exclusivement reduite au tubercule servant a I'insertion du piquant

correspondant.

Entre les granules de la face dorsale du disque et des bras peuvent exister des

pedicellaires croises, mais ceux-ci sont extremement rares et souvent meme ils font

completement defaut ; je n'en ai guere trouve, a vrai dire, qu'entre les piquants

marginaux ventraux. Ces pedicellaires ne presentent pas de caracteres particuliers

et ils mesurent 0,4 a 0,45 mm. de longueur ; je ne puis a leur sujet qu'insister sur

leur rarete; j'en reproduis ici quelques photographies (PI. LXII, fig. 2, c).

Les pedicellaires droits sont peu abondants dans le sillon ambulacraire ; ils

sont petite et leur longueur ne depasse pas 0,4 mm. a 0,5 mm. Leurs valves sont

assez courtes, epaisses a la base et elles vont en se retrecissant rapidement jusqu'a

I'extremite qui est arrondie ; les deux valves sont de meme forme et il n'existe

jamais de crochet terminal (fig. 2, 6).

La couleur des exemplaires en alcool est jaune, identique a celle des P. Mawsoni.

L'exemplaire D (PI. XX, fig. 11) porte sous la bouche une ponte qui ne comprend

que des oeufs ayant 1,4 a 1,5 mm. et qui forme, sous la face ventrale, une petite masse

arrondie, mesurant en tout 11 mm. de diametre. L'exemplaire C (PI. XX, fig. 8) porte

aussi une ponte foimant une petite masse ayant 13 mm. de diametre et composee par

des jeunes individus dont le diametre est de 2,4 mm., tons a cinq bras. Ces jeunes

sont fixes par leur petit cordon ombilical de la maniere habituelle. Je donne ici deux

photographies de la face dorsale de ces jeunes (PI. LXV, fig. 6). On distingue facile-

ment les contours des plaques et Ton reconnait cinq grandes radiales primaires et cinq
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interiadiales entie des plaques beaucoiip plus petites, irregulieres et inegales, qui sont

les premieres plaques de la face dorsale du disque. Les plaques carinales sont au

nombre de quatre a cinq sur chaque bras, mais les plaques latero-dorsales n'ont pas

encore fait leur apparition ; les plaques ambulacraires sont au nombre de huit a neuf

paires.

J'ai dit plus liaut que je rapporte egalement au P. directus une quarantaine

d'individus tres jeunes qui se trouvaient dans un bocal a part, tons isoles les uns

des autres, et qui presentent exactement les memes dimensions, le meme nombre

de bras et la meme disposition des plaques squelettiques que les jeunes S. directus

que j'ai enleves a la couvee.

Bapporfs et Differences.—Le P. directus differe des deux autres especes du genre,

d'abord pai' ses bras qui sont au nombre de cinq, par le nombre plus faible des granules

de la face dorsale des bras et par leur disposition plus reguliere. En outre les faces

laterales des bras se font remarquer par la repartition particulierement simple des

granules, qui forment une ran gee superiere correspondant a la partie superieure des

plaques marginales dorsales, et une rangee moyeune correspondant a I'apopliyse ventrale

de ces plaques; chaque rangee ne comporte en principe cj^uAin seul granule par plaque.

Le bord inferieur des bras offre les granules allonges en piquants des plaques marginales

ventrales, disposes comme d'habitude, en rangees transversales obliques. L'espece est

incubatrice et deux individus portaient une ponte. Enfin les pedicellaires croises sons

extremement rares.

Para STicHASTER sphcerulatus nov. sp.

(PI. XXI, fig. 7; PI. XXIII, fig. 5 a 10; PI. XXIV, fig. 1 a 4; PI. LXIII, fig. 3;

PI. LXIV, fig. 1 et 2.)

lie Macquarie. Deux ecliantillons.

Ces deux individus, I'un a six bras, et I'autre a huit bras, etaient associes a des

P. Mawsoni de I'ile Macquarie etiquetes :

" Garden Bay, 17 April, 1913," et ils se

faisaient remarquer, independamment du nombre des bras du deuxieme exemplaire,

par leur coloration rose qui tranchait sur la couleur jaune des P. Mawsoni, ainsi que

par la granulation plus grossiere de leur corps. Voici les dimensions principales de

ces deux ecliantillons :

—

7?. r.

Diametre

du
disque.

Largeur

des bras a

la base.

Longueur
des

bras.

Exemplaire a six bras (A)

Exemplaire a huit bras (B)

32 mm.
25 mm.

11 mm.
12 mm.

22- mm.
22 mm

11 mm.
8 mm.

25 mm.
14 mm.
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Les bras sont egaiix dans les deux individus bien que cliacun d'eux ofee un

bras un peu plus long que les autres, mais cette tres legere variation est evidemment

accidentelle.

II y a une difference aSsez marquee entre les valeurs relatives du diametre du

disque et de la longueur des bras cliez les deux echantillons : dans le premier, qui a six

bras, le disque est petit et les bras sont relativement un peu plus longs, tandis que dans

I'exemplaire a huit bras, les bras sont plus courts : on se renclra compte de ces differ-

ences par les cliiffres que j'indique plus liaut et par les pliotograpliies que je reproduis

ici (PI. XXIII, fig. 6 et 10 et PI. XXIV, fig. 1 et 2). Les bras restent assez epais et ils

se retrecissent assez peu vers leur extremite qui est large et arrondie dans I'exemplaire

a six bras, tandis que dans le deuxieme, ils sont plutot triangulaires et se retrecissent

assez rapidement jusqu'a I'extremite qui est assez pointue quoique arrondie. J'estime

que ces differences tiennent seulement au nombre deS bras et qu'il s'agit bien d'une

seule et meme espece, car leiS structures essentielles restent les memes dans les deux

individus.

Ce qui frappe suitout quand on examine leur face dorsale, c'est le recouvrement

des granules qui sont plus grossiers et plus serres que dans les deux especes precedentes

et se montrent tres courts avec une grosSe tete. C'est Surtout dans I'individu a six

bras, qui est plus grand que I'autre et dont les bra^ sont plus larges, que les caracteies

des granules sont les plus accentues. Sur la ligne carinale des bras, les granules,

dont le diametre atteint parfois 0,6 mm., sont particulierement serres et ils de^dennent

polyedriques par pression reciproque ; ils sont reunis par groupes compacts dont cliacun

correspond a une plaque carinale (PI. XXIV, fig. 3). Je compte huit a dix granules

par plaque au commencement des bras et les groupes successifs sont souvent contigus,

de telle sorte que la ligne carinale des bras est occupee par une large bande un peu

sinueuse offrant des parties alternativement un peu elargies et un peu retrecies. Ces

granules sont tres surbaisses, mais"' ils s'inserent sur la plaque sous-jacente par une

large base et leur face libre est plus ou moins aplatie. Cette derniere est gainie de

nombreuses dents coniques, a pointe emougsee, qui donnent au granule un aspect strie

et meme herisse. Sur le disque les granules offrent les memes caracteres : ils sont

reunis par petits groupes compacts et serres, souvent confluents, et ils foiment, par leur

ensemble, un reseau irregulier limitant des aires papulaires de petites dimensions. Dans

I'exemplaire a liuit bras, les granules offrent des caracteres analogues, mais la bande

occupee par les granules carinaux est moins large et ceux-ci sont au nombre de quatre

a cinq par plaque seulement ; leur diametre varie entre 0,45 et 0,5 mm.

La face dorsale des bras, de cliaque cote de la ligne carinale, offre un recouvre-

ment tres scire de granules limitant des aires papulaires petites et inegales, en general

plus larges que longues et qui ne donnent passage qu'a un petit nombre de papules

chacune (PI. XXIV, fig. 4). Ces granules se groupent en plusieurs petites rangees

transversales plus ou moins apparentes, et des groupements comparables a ceux de

la ligne carinale se montrent encore de part et d 'autre de celle-ci, mais les granules sont
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moms nombreux dans cliaque groupe, et d'ailleurs, a mesiire qu'oii s'eloigne de la ligne

mediane, leur disposition devient de plus en plus irreguliere. A la base des bras, il

est possible de compter quatre rangees d'aires papulaires d'ailleurs assez irreguUeres

;

parmi elles, on pent distinguer surtout la premiere qui vient immediatement en dehors

de la bande carinale de granules, et la quatrieme qui se trouve immediatement en dedans

de la rangee marginale dorsale. En arrivant sur les cotes des bras, les granules cessent

d'etre serres et ils ne sont plus exactement contigus, mais seulement tres rapproclies

les uns des autres ; ils s'allongent quelque peu tout en restant encore a peu pres aussi

hauts que larges. lis deviennent un peu plus longs sur les cotes proprement dits des

bras qui correspondent aux plaques marginales dorsales et ventrales (PI. XXIII, fig. 9).

Ala base des bras, cliaque plaque marginale dorsale poite trois a quatre granules arrondis

ou legerement ovalaires (PI. LXIV, fig. 2, a) ; ces granules forment sur cliaque plaque

un petit groupe dans lequel ils conservent les memes dimensions et qui affectent souvent

line disposition legerement arqiiee. Sur les plaques marginales ventrales, les granules

s'allongent davantage et ils se transforment en vrais piquants, ties gros et epais, un

peu aplatis a leur extreniite, deux fois plus longs que larges et stries sur la moitie ou sur

les deux tiers de leur longueur (fig. 2, b). Chaque plaque marginale ventrale porte,

en pi'incipe, deux piquants et il est rare d'en troiiver trois ; mais a ces piquants fait suite

immediatement le piquant des plaques latero-ventrales, qui, avec les precedents, forme

des lors line rangee reguliere de trois piquants a direction transversale legerement

oblique. Les piquants adambulacraires sont un peu plus longs que les piquants voisins,

mais ils reStent beaucoiip plus minces ; ils sont un pen elargis et aplatis vers leur

extremite. lis conservent toujours une disposition tres regiilierement uniseriee.

Sur I'exemplaire a liuit bras, qui est plus petit, les caracteres de la granulation

restent a pen pres les memes que cliez le precedent (PI. XXIII, fig. 6 et PI. LXIII, fig. 3,

a et b). La bande carinale est moins epaisse, on distingue plus ou moins nettement

les groiipes qui correspondent aux plaques carinales sous-jacentes et cliaque groupe

comprend quatre a six granules. Les aires papulaires Sont comparativement un

peu plus grandes que dans I'individu a six bras, et plus irregiilierement disposees,

et elles se montrent quelque pen confliientes.

Les caracteres dii squelette apparaissent nettement sur les pliotograpliies que

je reprodius ici (PI. XXIII, fig. 7 et 8) representant des portions de bras depouilles des

granules et traites a la potasse. II est iiiteressant de comparer la constitution de ce

squelette a celui d'exemplaires de P. Mawsoni ayant a peu pres la meme taille ou meme
de dimensions un peu plus grandes (PI. XIX, fig. 1, et PI. XX, fig. 1). On constatera

que les ossicules sont beaucoup plus forts, plus epais et qu'ils forment un reseau beaucoup

plus compact cliez le P. sphcerulatus que cliez le P. Mawsoni. Sur I'exemplaire a six

bras, les plaques carinales sont un peu irregulieres, comme forme dii moins (PI. XXIII,

fig. 8); sur le bras que j'ai denude, elles ont un contour general triaiigiilaire avec des

tuberciiles assez gros et rapproches ; eUes sont a peine imbriquees. Les ossicules des

rangees latero-dorsales sont tres irregiilierement disposes et de forme egalement tre-
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irreguliere ; ils restent ties series et ils portent quelques tubeicules sans qu'on puisse

distinguer a proprement parler des plaques plus grandes numies de tubeicules et des

travees intercalaires plus petites sans tubercules. Seuls, les ossicules voisins des plaques

marginales dorsales ferment une rangee assez regulieie dans laquelle ils prennent une

direction oblique, leur extremite superieure etant un peu plus eloignee de la boucbe

que leur extremite inferieure ; ces ossicules sont un peu plus ecaites les uns des autres

que les precedents et ils limitent des mailles plus grandes. Les plaques marginales

dorsales sont grosses et epaisses, avec des apophyses ventrales ties develcppees ; elles

sont nettement imbiiquees (PI. XXI, fig. 7). Entre les plaques maiginales doisales

successives, de larges espaces membraneux ovalaiies laissent passer plusieurs papules.

Les plaques maiginales ventrales sont epaisses, arrondies et diiigees obliquement comme
d'habitude. Les plaques lateio-ventiales sont petites et leui paitie visible est aiiondie

;

elles coiiespondent exactement aux maiginales ventiales. Entre les plaques successives

se trouvent des aires papulaires dont chacune laisse passer plusieurs papules.

Dans I'exemplaiie a liuit bias (PI. XXIII, fig. 7), les plaques caiinales sont aussi

triangulaiies, et, de chaque cote, la face dorsale offre le meme leseau iiieguliei avec

le meme caiactere compact, quoique les aires papulaiies soient un peu plus grandes

lelativement.

Dans cet examplaiie, comme dans le precedent, la plaque madreporique est

unique ; elle est situee beaucoup plus pies du centre que de Tangle interbrachial ; elle

est petite et son diametre est de 1,4 mm. ; elle of?re des sillons fins et sinueux. Dans

I'exemplaire a six bras, la plaque madreporique est placee plus pies du milieu de

I'espace qui separe le centre du fond de Tare interbraciiial et elle mesure 1,G mm. de

diametre.

Les sillons ambulacraires sont toujours tres larges et les tubes sont tres regulieie-

ment quadiiseiies. Le^ dents sont petites et poitent chacune deux piquants cylm-

driques et assez courts, subegaux et analogues aux piquants adambulaci aires ; le piquant

proximal s'inseie sui Tangle de la dent et le deuxieme se tiouve separe de lui par un

certain inteivalle comme chez le P. directus.

Les pedicellaiies cioises sont asSez aboiidants entre les granules de la face dorsale

et entre les piquants marginaux ; ces pedicellaires sont petits et ils atteigiient seulement

0,3 mm. de longueur dans le grand exemplaiie a six bias ; ils ne piesentent lien de

paiticuliei : j'en represente ici qiielques-uns (PI. LXIV, fig. 1, a et 2, c).

Les pedicellaires droits, qui se trouvent dans le sillon ambulacraire, sont plus

interessants ; malheureusement ils sont plus raies. lis appaitiennent a deux foimes

diffeientes, les uns ayant deux valves et lepoiidant au type oidinaiie, les auties possedant

tiois valves et d'un type tres particuliei-. Dans I'exemplaire a six bras, je trouve quelques

pedicellaires a deux valves, dont la longueur varie entre, 0,5 et 0,6 mm. Les valves

sont elaigies, assez renflees dans leur partie moyenne avec des denticulations a peine

indiquees sur les boids (PI. LXIV, fig. 2, e). Dans I'exemplaiie a huit bias, ces pedicel-
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laires bivalves sont extrepaemeiit rares et je n'en troiive qv,e deux : celui que j'ai monte

en preparation a 0,5 mm. de longueur; ses valves soiit un peu plus cointes et un pen

plus renfiees que cliez I'individu a six bras (PI. LXIV, fig. 1, 6 et c). Sans etre bien

differents de ceux que je trouve chez ce dernier, les pedicellaires bivalves de I'echantillon

a liuit bras ne leur sont cependant pas absolument conformes. Je rappellerai que j'ai

constate des differences plus grandes dans les pedicellaires droits du P. Mawsoni.

Mais il existe dans les deux exemplaires une autie foime foit curieuse de pedicel-

laires droits : ce sont des pedicellaires a trois valves que j'appellerais des pedicellaires

" trifolies," si ce terme n'etait deja pas employe pour designer une forme bien differente

de pedicellaires chez les Echinides. lis mesurent 0,4 mm. de longueur; les valves,

tres elargies dans leur partie moyenne, sont lanceolees avec I'extremite assez arrondie.

Leur piece basilaire est grande et elle atteint a peu pres le tiers de la hauteur totale du

pedicellaire
;

je n'ai pas pu I'observer isolee, mais elle ne m'a pas paiu ofirir de caracteres

particuliers. Je represente ici des photographies de ces pedicellaires chez les deux

exemplaires a six bras et a huit bras (PI. LXIV, fig. 1, et fig. 2, d). Malheureusement

je n'ai pas pu. les etudier aussi completement que j'aurais voulu en raison de leur rarete.

Neanmoins, il est extremement interessant de noter cette forme particulieie de pedi-

cellaires chez le P. spcerulatus, qui, de ce fait, s'ecaite nettement des deux autres especes

de Parastichaster et meme de tous les Stichasteiines connus. En meme temps, la

presence de ces pedicellaires a trois valves dans les deux individus affirme leur parente

et permet de les rapporter, avec une certitude complete, a une seule et meme espece,

malgre la difference dans le nombre des bras.

On pent considerer ces pedicellaires a trois valves comme une simple variation,

tres curieuse evidemment, des pedicellaires droits ordinaires a deux valves, et je ne

crois pas qu'il faille s'exagerer leur importance ; ils ne peuvent etre utilises que pour

fonder un caractere specifique et je ne crois pas qu'on doive invoquer leur existence

pour creer un genre nouveau.

Rapports et Differences.—Evidemment I'individu a huit bras s'ecarte, par ce

nombre meme, des P. Mawsoni et directvs que j'ai decrits plus haut ; il of?re une telle

ressemblance avec I'individu a six bras qu'on ne pent hesiter a les rapporter a une seule

et meme espece. Tous deux se distinguent des P. Mawsoni et directus par leiirs granules

plus gros et plus courts chez des individus de meme diametre ; les bras sont aussi phis

courts dans I'individu a huit bras, et plus epais chez celui qui n'a que six bras. Le

squelette offre une structure beaucoup plus compacte avec des aires papulaires beaucoup

plus reduites et renfeimant chacune un nombre plus restreint de papules que chez le

P. Mawsoni. Eiifin, il existe dans les deux exemplaires une forme particuhere de

pedicellaires droits a trois valves qui est tres speciale et qu'on ne rencontre pas, non

seulement chez les deux autres especes du genre Parastichaster recueillies par 1' " Expe-

dition Antarctique Australasienne " ou dans les autres genres de Stichasteiines

connus, mais qui n'a pas encore ete signalee, a ma counaissance du moins, chez les

Asteiiidees.

*6966-'—

O
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PEDICELLASTERIDEES.

Pedicellaster formatus nov. sp.

(PI. XVI, fig. 1, 9 et 10 ; PI. XVII, fig. 6 et 7 ; PL LVIII, fig. 4.)

Station 8.—Lat. S. 66° 8'. Long. E. 94° 17'. 120 fms. 21 jan^'ier 1914. Un
ecliantillon.

R — 38 a 40 mm., r = 5 mm. ; les bras ont environ 8 mm. de largeur a la base.

Le disque est tres petit ; les bras vont en s'amincissant progressivement de

la base a I'extremite qui est arrondie ; ils sont cylindriques et leur coupe est presque

circulaire dans les regions ou leur forme n'est pas modifiee par des compressions.

Lorgqu'on regarde I'animal par la face dorsale, on ne reconnait guere qu'un

revetement tres serre forme par de petits piquants et des pedicellaires entre lesquels

apparaissent quelques espaces papulaires de chacun desquels sort une papule

generalement imique. En regie generale, les piquants et les pedicellaires sont assez

irregidierement disposes sur la face dorsale des bras ; on pent cependant reconnaitre

parfois des alignements^ longitudinaux assez peu marques, et dans le premier tiers des

bras seulement ; des rangees transversales plus apparentes se montrent sur les cotes

des bras. La disposition des piquants et des pedicellaires en rangees longitudinales

est beaucoup moins marquee que dans une autre espece antarctique, le P. antarcticus

Ludwig, dont notre espece se rapproche suitout : pour faciliter les comparaisons, je

reproduis ici, avec celles du P. formatus, des photographies du P. antarcticus

(PI. XVI, fig. 11 ; PI. XVII, fig. 8 et 9). L'exemplaire que je represente est un de

ceux que la " Belgica " a recueillis et qui a servi de type a Ludwig; ce doit etre son

exemplaire N° 1, pour lequel il indique les valeurs respectives : P = 30 mm., r = 5 mm.
(en realite j 'observe que P est un peu plus court et sa valeur varie entre 27 et 28 mm.).

On pouTra constater au premier coup d'oeil, que I'aspect exterieur du corps est bien

different dans les deux especes, le P. antarcticus montrant sur la face dorsale des bras

des alignements longitudinaux, et surtout transversaux, des piquants qae Ton ne

retrouve pas chez le P. formatus ; le revetement forme par les piquant^ et les

pedicellaires est aussi moins serre et moins dense dans I'espece de la " Belgica " que

dan;? celle de 1' " Expedition Antarctique Australienne."

En traitant a la potasse une portion de bras, le reseau squelettique devient

visible et il se presente avec des caracteres qui accentuent les differences entre les

deux espece^. Je reproduis ici les photographies d'une partie de la face dorsale des

bras du P. formatus (PI. XVI, fig. 10) et du P. antarcticus (PI. XVI, fig. 11). Cette

derniere espece a ete decrite avec detail par Ludwig, et Ton retrouvera sur ma
photographic les caracteres indiques par ce naturaliste. Le squelette se fait

remarquer en particulier par la delicatesse des ossicules et par la grande regularite

du reseau calcaire qui forme des travees longitudinales et transversales, et celles-ci

limitent des espaces tres grands ayant, eux aussi, des formes tres regulieres et plus ou
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moins quadrangulaires ; on reconnait parfaitement les rangees longitudinales qui se

montrent de chaque cote de la rangee carinale. Cette disposition tres legulicie du

reseau calcaire a egalement ete constatee dans toiites les autres especes de Pedicel-

laster ou le sqiielette a ete etudie ; a titre de compaiaison, je leprodiiis ici la

pliotograpliie du reseau calcaire de la face dorsale d'un bras du P. sexradiatus

(PI. XVI, fig. 6), qui offre d'ailleurs des dispositions tres voisines de celles qui

existent chez le P. antarcticus. On remarquera combien, dans ces deux especes, les

ossicules sont delicats, et combien leurs prolongements sont greles et fins ; ils of?rent

line disposition tres reguliere et assez elegante. Les espaces intercalaires sont

extremement grands; eux aussi, ils offrent une disposition et des formes tres

regulieres, presqiie geometriques.

Chez le P. formatus, la structure du squelette est bien difTerente (PI. XVI,

fig. I et 10). Les ossicules se font remarquer par leur foime massive et ramassee, avec

un corps epais et elargi, et des apophyses courtes, qui sont, elles aussi, larges et

epaisses. Ces ossicules sont soHdement unis de maniere a constituer un ensemble

robuste et resistant, bien different du squelette delicat que nous avons vu chez le

P. antarcticus. Entre les ossicules, se trouvent des espaces irregulierement arrondis,

de dimensions moyennes, beaucoup plus petits que chez le P. antarcticus et par lesquels

passent les papules. Sur la face dorsale des bras, les ossicules foiment des rangees

longitudinales, qui, sans etre d'une regularite parfaite, sont cependant tres recon-

naissables, surtout sur le premier tiers des bras. On distingue d'abord une rangee

carinale de plaques un pen plus grosses que les voisines et munies chacune de quatre

apophyses disposees a angle droit, les deux apophyses laterales un peu plus grandes

que les deux autres par lesquelles les plaques successives s'imbriquent, et I'apophyse

distale recouvrant I'apophyse proximale, un peu plus courte, de la plaque precedente.

En dehors de cette rangee carinale, vient une rangee laterale souvent un peu

irreguliere de plaques plus petites, de forme egalement irreguliere et soudees aux

apophyses laterales des plaques carinales. Puis viennent deux rangees plus distinctes

de plaques occupant les cotes des bras : une rangee marginale dorsale et une rangee

marginale ventrale, ayant a peu pres la meme taille et les memes caracteres dans

chaque rangee (PL *XVI, fig. 1). Ces plaques en forme de croix ressemblent aux

carinales, mais elles Sont plus petites qu'elles, et leurs apophyses laterales surtout sont

plus courtes, de telle sorte que les plaques sont plus longues que larges
;

I'apophyse

laterale externe de chaque marginale dorSale recouvre I'apophyse correspondante des

marginales ventrales. A la suite de ces demieres les plaques qui occiipent la face

ventrale des bras se montrent disposees en rangees longitudinales plus ou moins

apparentes, mais elles forment surtout des rangees transversaleS tres distinctes : on

pent compter quatre plaques dans chaque rangee a la base deS bras et trois plus loin.

Ces plaques latero-ventrales offrent, elles aussi, quatre apophyses chacune, mais les

apophyses laterales, tres courtes, se reduisent a mesure qu'on s'approche du sillon

ambulacraire et elles finissent par constituer une simple proeminence arrondie, de

telle sorte que les plaques sont toujours beaucoup plus longues que larges. Ces
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rangees transversales aboutissent aiix plaques adambulacraires, mais elles sont moirjs

nombreuses que ces dernieres, et, en principe, cinq plaques adambulacraires corres-

pondent a quatre rangees transversaleS.

Sur la face dorsale du disque, le reseau calcaire est irregulier, mais les ossicules

sont plus epais que sur les bras tout en limitant des espaces membraneux un peu plus

grands. Quelleque soit la forme de ce^ espaces, ih ne renferment jamais plus d'une

seule papule chacun, soit sur le disque soit sur les bras.

La plaque madreporique est relativement grande et son diametre atteint

2,6 mm. ; elle est circulaire et legerement proeminente avec des sillons nombreux,

fins et irreguliers ; elle est un peu plus rapprocliee du bord du disque que du centre.

Les piquants et les pedicellaires forment un recouvrement ties touf^u qui fait

disparaitre a peu pres coinpletement les plaques sous-jacentes et empiete meme sur

les bords des aires papulaires qu'il tend a cacher, ou tout au moins a faire paraitie plus

petites (PI. XVI, fig. 9). Les pedicellaires surtout sont extiemement abondants :

ils sont serres et presses les uns contre les autreg, tandis que les piquants sont

beaucoup moins nombreux. Ces derniers, au. nombre d'un ou deux par ossicule, ont

une forme analogue a celle que Ton rencontre chez le P. antarcticus ; ils sont assez

epais mais courts, leur longueur variant de 1 a 1,5 mm., et ils se terminent par une

petite tete comprenant un nombre variable, generalement quatre ou cinq, de petites

pointes coniques et divergentes constituees par un tissu absolument hyalin (PI. LVIII,

fig. 4, c).

Les pedicellaires croises ou forcipiformes, qui sont melanges aux piquants,

s'inserent a la base de ceux-ci ou directement sur les regions inteimediaires. lis Sont

completement analogues a ceux du P. antarcticus et il en existe egalement deux foimes.

Chez les plus grands, la longueur est de 0,6 mm. en moyenne, j'en represente ici

quelqueS-uns (PI. LVIII, fig. 4, d) ; les plus petits ne depassent pas 0,4 mm. de

longueur (fig. 4, e). Dans les plus grands, les valves sont etroites et tres allongees

et leur extremite n'est pas beaucoup elargie, tandis que les dents qui se suivent

le long du bord interne sont grandes, tres fortes, coniques, pointues et peu nombreuses,

ainsi que Ludwig I'a indique et represente chez le P. antarcticus. Les plus petits

ont les valves relativement courtes, elargies a I'extremite qui porte sur sa face

concave quelques rangees successives de dents, lesquelles d'ailleurs restent peu

developpees.

Les pedicellaires droits ne se montrent que dans le sillon ambulacraire ; ils sont

tres petits et leur longueur reste comprise entre 0,2 et 0,25 mm. lis sont plus

allonges que chez le P. antarcticus, comme on peut s'en assurer en comparant la

photographic que je donne ici (PI. LVIII, fig. 4, h) au dessin de Ludwig (03, PI. IV,

fig. 34). Les valves de ces pedicellaires se font remarquec par les grosses dents

irregulieres qu'elles portent sur leurs bords et qui sont surtout developpees vers

I'extremite distale (fig. 4, a) ; souvent la dent qui termine I'une des valves depasse

largement, en la recouvrant, I'extremite de I'autre valve.
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Les sillons ambulacraires ne sont pas tres larges et ils renferment deux rangees

de tubes tres regulierement disposees. Les plaques adambulacraiies portent chacune

deux piquants divergents, longs, cylindriques et subegaux ; ces piquants sont beaucoup

pluiS longs que les piquants voisins de la face ventrale, et ils mesurent environ 1,5 mm.

;

ils ofirent dans leur moitie distale quelques denticulations triangiilaires et basses.

Les dents portent chacune sur leur bord libre deux piquants identiques aux

piquants adambulacraires voisins ; a leur extremite se trouve un piquant a peine un

peu plus grand que les precedents ; d'ailleurs la plupart de ces piquants sont casses

sur mon exemplaire.

Rapports et Differences.— (3n a pu voir, par la description qui precede, quels

sont les caracteres qiii distinguent le P. formatus du P. antarcticus dont il se rapproche

evidemment beaucoup. Mais il ne me parait pas possible de reunir ces deux formes

dont les reseaux calcaires offrent des dispositions aussi diflerentes. Comme je I'ai

dit plus haut, le reseau squelettique parait avoir chez d'autres especes de Pedicellaster,

une structure identique a celle du P. antarcticus ; dans la nouvelle espece trouvee par

r " Expedition Antarctique Australasienne," le reseau calcaire est au contraire tres

compact, et il doit donner aux parois du corps une resistance et une solidite que n'ont

pas d'autres Pedicellaster, et que n'offre pas en paiticulier le P. antarcticus. La

difference de taille qui existe entre I'unique exemplaire de 1' " Expedition Antarctique

Australasienne " et le plus grand des exemplaires recueillis par la " Belgica," cliez

lequel R varie entre 28 et 30 mm., est trop faible pour qu'on puisse attribuer a I'age

les differences que je signale
;

d'ailleurs, sur les autres exemplaires de P. antarcticus

que j'ai examines et qui sont plus petits que le type, les caracteres du reseau

squelettique restent parfaitement constants et rien ne donne le droit de supposer que

ce reseau soit Susceptible de se modifier avec Tage.

Je rappelle que le P. antarcticus a ete drague par la " Belgica " a une profondeur

de 450 metres, entre 70-73° S., et 82-87° W.

Ludwig (03, p. 38), apres avoir decrit le P. antarcticus, a resume dans un

tableau les caracteres des especes du genre Pedicellaster qui etaient alors connues ; il

en reconnaissait sept, laissant de cote le P. palceocrystalus Sladen qu'il considerait

comme identique au P. tyjpicus M. Sars, ainsi que les P. parvidus Perrier et Sarsi

Studer, qui, pour lui, sont des formes jeunes. Depuis la publication du memoire de

Ludwig, quelques especes nouvelles de Pedicellaster ont ete decrites, et, si nous

relevons toutes celles qui figurent dans la litterature zoologique, nous en trouvons en

tout quatorze, y compris la nouvelle forme que je viens de decrire. Ces especes sont

les suivantes :—

•

Pedicellaster antarcticus Ludwig. Antarctique, 300 fms.

Pedicellaster atratus Alcock. Golfe du Bengale, 240 fms.

Pedicellaster hypernotius Sladen. He Marion, 140 fms.
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Pedicellaster hyperoncus L. Clark. Californie, 284 fms.

Pedicellaster im.provisus Ludwig. lies Gal?,pagos et Cocos, 880-1321 fms.

Pedicellaster octoradiatus Studer. Georgie du Sud, 14 fms,

Pedicellaster palceocrystatus Duncan. Arctique, 25-80 fms.

Pedicellaster parvulus Perrier. Terre-Neiive, 82 fms.

Pedicellaster Pourtalesi Perrier. Antilles, 127-250 fms.

Pedicellaster reticulatus L. Clark. Tasmanie, 78 fms.

Pedicellaster Sarsi Studer. Georgie du Sud, Maree.

Pedicellaster scaber Smith. Kerguelen, 20-25 fms.

Pedicellaster sexradiatus Perrier. Golfe de Gascogne, 1730-1808 fms.

Pedicellaster typiciis M. Sars. Arctique, 50-620 fms.

Seuls les P. reticulatus et sexradiatus ont bras, toutes les autres especes sont

a cinq bras.

Les P. improvisus, hyperoncus et reticulatus sont des acquisitions nouvelles,

qui, de meme que le P. formatus, doivent etre ajoutees, a la liste de Ludwig, ce qui

porte a onze le nombre des especes actuellement connues et qui paraissent devoir

etre retenues. Je partage, en efiet, tout a fait la maniere de voir de Ludwig en ce

qui concerne les P. palceocrystatus, parvutus et Sarsi; il n'y a done pas lieu d'en

tenir compte.

Ludwig n'a pas mentionne le P. octoradiatus que Studer a decrit en 1885,

d'apres un exemplaire provenant de la Georgie du Sud. Les dimensions indiquees

par Studer sont, pour R, 9 mm. et, pour r, 2 mm. Get exemplaire me parait etre,

lui aussi, un jeune d'une espece d'Asteriidee a huit bras
;

j'ai deja eu I'occasion

d'en parler. En decrivant VAnasterias octoradiata qui provient egalement de la

Georgie du Sud (Koehler, 14, p. 67), je faisais remarquer que le Pedicellaster

decrit par Studer ne devait pas etre le jeune de cette Anasterias. ^ En effet,

d'apres ce que nous apprend Studer, le squelette dorsal du disque et des bras

de son espece devait deja etre assez developpe, a en juger surtout par le

developpement des piquants. D'au.tre part, chez cette jeune Asterie, la disposition

des tubes ambulacraires est tres irreguliere, car ils forment rarement deux rangees,

mais au contraire ils ofirent le plus souvent trois et. meme quatre rangees; j'estime

done qu'elle ne pent pas rentrer dans le genre Pedicellaster. Pour moi, c'est une

forme trop jeune pour qu'on puisse la rapporter avec certitude, a tel ou tel genre

;

d'ailleurs la description que Studer en a donnee est elle-meme trop inSuffisante

pour permettre une determination precise.

^C'est par suite d'une erreur typographique que j'indiquais page 67, pour la valeur de J{, chez le Pedicellaster

octoradiatus 6 mm.: c'est 9 qu'il faut lire (je dois dire que je n'ai pas pu corriger les epreuves).
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Ordur it -SPmULOSA.

_ ECHINASTEHTDEES.

ECHINASTER SMILAX llOV. Sp.

(PL XII, fig. 10; PI. XXV, fig. 1, 2, 6 et 7; PI. LXVI, fig. 1.)

Station 2.—Lat. S. 66° 55'. Long. E. 145° 21' 318 fms. 28 decembre 1913.

Deux echanti lions.

Station 8.—Lat. S. 66° 8'. Long. E. 94° 17'. 120 fms. 21 janvier 1914 Deux
echantillons.

Station 12.—Lat. S. 64° 32'. Long. E. 97° 20'. 110 fms. 31 janvier 1914. Un
ecliantillon.

Voici les dimensions principales que je releve sur ces exenaplaires :

Eohantillons. R. f.
Largeur des

bras a la base.

A Station 8 38-39 mm. 9 mm. 8 mm.
B Station 8 31 mm. 6,5 mm. 7 mm.
C Station 12 22 mm. 5 mm. 6 mm.
D Station 2 29 mm. 6 mm. 5,5 mm.
E Station 2 24 mm. 5 mm. 5 mm.

Je decrirai I'espece suitout d'apies les trois premiers individus qui sont designes

par les lettres A, B et C.

Le disque est assez grand relativement a la longueur des bras et il est bien

separe de ceux-ci. Les bras sont assez elargis a la base, et meme ils sont quelque

peu renfies dans les deux plus grands exemplaires ; ils se retrecissent ensuite assez

rapidement dans leur premier tiers, puis leur largeur diminue tres lentement jusqu'a

I'extremite qui est mince et arrondie. La face dorsale du disque est un peu convexe

;

leS bras sont plus ou moins arrondis, surtout dans les deux derniers tiers ou ils sont

plus etroits; la face ventrale du disque est plane.

La face dorsale du disque et des bras (PI. XII, fig. 10) offre un reseau calcaiie

irregulier assez grossier et saillant, n'ofErant pas la moindre tendance a former des series

longitudinales ou transverSales. Les travees calcaires qui constituent ce reseau sont

larges efc courtes, et les espaces qu'elles limitent sont assez petits. Des mailles

de ce reseau s'elevent des piquants cylindriques, mais elargis a la base et s'inserant

sur un tubercule saillant ; leur extremite est arrondie ou tronquee et quelque peu

rugueuse tandis que le reste de leur surface _est ordinairement lisse. Ces piquants
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sent teiiiours isoles. Leiir structure est tres simple : ils Sont cylindriques avec

quelques rares deutieiilations^ pen apparentes vers leiir extremite (PI. LXVI, fig. 1,

a et 6).

Lef? espaces que limitent les travees du squelette et qui sont irregiilierement

arrondis, sont nombreux et rapproches, mais les papules qu'ils laissent passer restent

toujours isolees. Ces papules sont surtout abondantes et bien apparentes dans

I'echantillon B
;
je reproduis ici une portion de la face dorsale assez grossie, qui montrera

d'une maniere luen nette les dispositions relatives du reseau calcaire et des papules

(PI. XXV, fig. 7). En passant a la face ventrale, le reseau calcaire devient de moins

en moins apparent et Ton ne distingue plus guere que les piquants dont la base elargie

cache le squelette sous-jacent. Ces piquants, qui se montrent surtout nombreux dans

les petits individus, tendent a former des series longitudinales et surtout transversales

assez apparentes. Dans I'ecliantillon A, on pent distinguer, sous le tegument a la base

des bras, de petites bandes saillantes, allant des sillons ambulacraires aux bords des

bras et indiquant un arrangement regulier, en series transversales des ossicules

calcaires sous-jacents (PI. XXV, fig. 6). Dans cet exempUire, les piquants de la

face ventrale des bras sont un peu plus courts que ceux de la face dorsale ; dans

I'ecliantillon B, les piquants ne different pas sensiblement d'une face a I'autre : ils

restent courts et plutot coniques que cylindriques. Enfin sur I'echantillon C, les

piquants, toujours cylindriques, deviennent legerement plus longs sur la face

ventrale. Dans aucu.n individu cette face ne montre la moindre trace de papules.

La plaque madreporique, arrondie, est assez saillante. Elle est recouverte dans

I'echantillon A de piquants nombreux et serres, identiques a ceux du reste de la face

dorsale du disque et qui en cachent completement la surface. Ces piquants sont moins

nombreux sur I'echantillon B ; enfin sur rechantillon C ils n'existent qu'a la peripherie

de la plaque, laissant reconnaitre les quelques sillons irreguliers et assez larges que

presente la surface de celle-ci. La plaque madreporique se trouve presque a egale

distance du centre et du fond de Fare interbracliial, un peu plus rapprochee cependant

du centre. Dans I'individu A, elle n'est pas tout a fait ciiculaire, mais elle est un peu

elargie transversalement et mesure 2 x 2,4 mm.

Les plaques adambulacraires portent quatie piquants : le plus interne insere

sur la face intejne de la plaque et profondement situe dans le sillon, est aplati, legere-

ment recourbe, et l^eaucoup plus court que les trois autres ; il est completement cache

par les tubes ambulacraires voisins. Les trois autres piquants, inseres sur la face

ventrale de la plaque, forment une rangee transversale perpendiculaire au sillon. Ces

piquants sont assez forts, legerement aplatis avec I'extremite arrondie et un peu rugTiease

(PI. LXVI, fig. 1, a); leur longueur decroit du plus interne au plus externe qui reste

cependant notablement plus long et plus fort que les piquants ventraux voisins. II

n'existe aucun espace nu en dehors des piquants adambulacraires, entre ceux-ci et les

piquants latero-ventraux voisins ; la premiere rangee que forment ces derniers est

separee des piquants adambulacraires par un intervalle exactement egal a celui qui

separe la premiere rangee latero-ventrale de la deuxieme.
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Les dents portent sur leur bord libre trois piquants parfaitement identiqiies aux

piquants adambulacraires voisins ; il y a, en plus, iin piquant un pen plus foit situe

a I'extremite proximale de la dent.

Les sillons ambulacraires sont assez etroits et les tubes ambulaeraires sont

disposes exactement sur deux rangees.

La couleur des exemplaires A et B en alcool est rose clair, recliantillon C est

d'un brun jaunatre clair; les deux autres, plus grands, sont d'un gris clair legerement

rose, et le dernier, quoique partiellement decolore, reste d'un violet assez fonce.

Rapports et Differences.— 1j E. smilax est remarquable par son disque relative-

ment grand et les bras renfles a la base : cette forme ne se rencontre guere dans le

genre Echinaster, sauf peut-etre cliez VE. spinulifer Smith, et elle rappelle plutot les

genres Crihraster et Perknaster, dont les bras toutefois restent plus couits. Mais par

tons les autres caracteres, et, notamment, par les piquants isoles et I'absence cle papules

sur la face ventrale du corps, notre Asterie se rapporte bien au genre Echinaster.

h'E. smilax differe de VE. spinulifer de Kerguelen par ses bras plus longs, par

le nombre des piquants adambiUacraires externes, par les piquants de la face dorsale

du corps moins serres et isoles, et en&i par I'absence d'une bande nue entre les piquants

adambulacraires et les piquants latero-ventraux.

II existe ime deuxieme espece antarctique, l'^^. Smithi Ludwig, que la " Belgica
"

a drague par 71° 18' S. et 88° 02' W., a une profondeur de 450 metres. Cette demieie

offre la foime habituelle dans le genre Echinaster, c'est-a-dire un disque petit et des

bras droits et cylindriques. J'ai pu examiner I'exemplaire original de la " Belgica,"

que la Direction du Musee de Louvain avait bien voulu me confier avant le mois d'Aout

1914, et comme il n'a pas ete represente par Ludwig j'a cm utile d'en reproduire ici

deux photographies (PI. XXV, fig. 8 et 9). Outre la foime generale qui est toute

differente de celle de VE. smilax, je remarque que les piquants sont moins nombreux

et offrent une disposition plus regulieie sur la face dorsale du corps ; ils sont surtout

moins nombreux sur la face ventrale. Les piquantes adambulacraires externes, au

nombre de deux ou trois, sont moins forts et moins regulierement disposes dans

VE. Smithi. II suffira de compare.]- les photographies que je reproduis ici des deux

especes pour constater qu'elles sont completement diffeientes I'une de I'autre. La

coloration a I'etat vivant devait differer egalement : Ludwig indique que la couleur

notee chez l'^". Smithi etait tout a fait blanche, tandis que I'exemplaire en alcool est

devenu d'un brun noiratre.

Echinaster hirsutus nov. sp.

(PI. XII, fig. 9 ; PI. XXIV, fig. 6 a 9 ; PI. LXVI, fig. 2.)

Station 1.—Lat. S. 66° 50'. Long. E. 142° 6'. 354 fms. 22 decembre 1913. Un
echantillon.

Station 3.—Lat. S. 66° 32'. Long. E. 141° 39'. 151 fms. 31 decembre 1913. Un
echantillon.

*69662-P
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L'individu le plus grand et le mieux conserve est celui de la station 3 :

R = 28 mm., r = 9,5 mm., et la couleur en alcool est d'lm jamie clair. Dans

I'autre individu, R = 25 mm., r = 7 mm. et la coloration est d'un jaune brunatre.

Le disque est relativement grand et les bras sont courts ; dans le plus grand

exemplaire, le diametre du disque, qui est de 17 a 18 mm., est a peu pres egal a la

longueur des bras, laquelle varie entre 15 et 20 mm., comptee a partir du fond de Tare

interbracbial. Dans le plus petit individu, les dimensions relatives du disque et des

bras sont un peu differentes, le diametre du disque est de 14 mm. et la longueur des

bras varie de 18 a 20 mm. Les bras sont larges a la base et plus ou moins confondus

avec le disque : ils vont en se retrecissant rapidement dans leur prenaiere moitie et

moins rapidement dans leur deuxieme ; la difference est surtout tres marquee dans

le plus petit exemplaire ou les bras conservent a peu pres la meme largeur sur toute

la longueur de leur dernier tiers, partie dans laquelle ils se montrent parfaitement

cylindriques. La face dorsale du disque et des bras est un peu convexe; la face

ventrale est plane.

Je decrirai surtout I'espece d'apres le plus grand exemplaire.

La face dorsale du disque et des bras offre un tegument epais a travers lequel

on ne distingue pas le reseau squelettique sous-jacent dont on ne reconnait I'existence

que par les saillies qu'il determine. Mais sur les parties dont le tegument a ete

enleve par la potasse, ce reseau se presente avec la plus grande nettete et il est essez

laclie (PI. XII, fig. 9). Les ossicules qui le constituent limitent de grands espaces

inegidierement polygonaux et de taille tres differente. Ces ossicules sont egalement

de taille variable : les uns sont aussi larges que longs et les autres sont plus longs

que larges ; tous sont legerement imbriques. Dans les espaces membraneux limites

par les travees calcaires, ou distingue des orifices papulaires dont le nombre vaiie,

suivant les dimensions des espaces, de un a cinq ou six.

Sur les cotes des bras, les ossicules tendent a prendre surtout une direction

verticale, ou si Ton prefere transversale, et sur la face ventrale cette disposition

transversale devient plus nette. On pent reconnaitre aussi quelques align ernents

longitudinaux : il existe d'abord une premiere rangee longitudinale assez regulieie

parallele aux adambulacraires, et chaque ossicule correspond exactement a une de

ces plaques. On trouve ensuite une deuxieme rangee longitudinale et parfois meme
une fcroisieme, mais d'une maniere generale, ce sont surtout les rangees transversales

qui sont bien apparentes.

Du reseau squelettique s'elevent Sur tout le corps de petits piquants, cylindriques

dans leur partie proximale, mais qui s'aplatissent dans leur deuxieme moitie : celle-ci

est elargie et elle offre plusieurs denticulations successives assez fortes, triangulaires

et pointues, constituees par un tissu parfaitement hyalin (PI. LXVI, fig. 2). Ces

piquants sont souvent groupes de maniere a constituer des cercles ou des ellipses

entourant une aire arrondie ou se montrent les papules; la longueur de ces piquants

est d'environ 1,4 mm. (PI. XXIV, fig. 7).
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La plaque madreporique est petite, situee plus pres du centre que des bords

;

dans le plus grand exemplaire elle est allongee dans le sens interradial, peu saillante

et elle n'ofEre qu'un sillon median ties sinueux. Dans le plus petit exemplaire, elle

est au contraire saillante et arrondie, mais elle ofee toujouis un sillon unique qui est

recourbe.

Les sillons ambulacraires sent assez larges, et ils renfeiment deux rangees de

tubes ambulacraires. Les plaques adambulacraires piesentent d'abord un piquant

interne qui se dirige obliquement vers le sillon et qui est aplati et plus ou moins

recourbe en lame de sabre : il separe tres regulierement les tubes ambulacraires

successifs leS uns des autres. Ce piquant interne est plus petit que les autres qui

s'inserent sur la face ventrale de la plaque et qui sont ordinaiiement au nombre de

quatre, formant une rangee transversale as^ez reguliere (PI. XXIV, fig. 6). Ces

piquants sont identiques comme structure aux autres piquants, mais ih sont deux

fois plus longs et plus forts; ils sont subegaux. En dehors des piquants adambula-

craires, viennent les piquants latero-ventraux, qui sont le plus souvent isoles <:)U qui

forment parfois de petits groupes de deux. Aucun espace vide ne separe d'unc

maniere apparente les piquants adambulacraires de ceux de la premiere rangee latero-

ventrale.

Les dents portent Sur leur bord libre chacune cinq piquants successifs : les

trois externes sont identiques aux piquants adambulacraires voisins ; les deux piquants

proximaux sont legerement plus grands et diriges liorizontalement vers la bouche

;

de plus, sur la face ventrale de la dent, Se trouvent ordinairement deux piquants

dresses.

Rapports et Differences.—L'jE'. hirsutus s'ecarte evidemment de la plupart des

Echinaster, par son disque relativement grand et par ses bras courts, epais a la base

et se reliant insensiblement au disque sans ligne de demarcation bien definie. La

seule espece dont on pourrait le rapprocher, en raison de la forme du corps, est

VE. spinulifer Smith, de Kerguelen, espece de petite taille chez laquelle R ne depasse

pas 14 mm. et r 7 mm. ; les bras, qui sont tres courts, se font remarquer par une bande

longitudinale nue qui persiste Sur toute leur longueur en dehors des piquants

adambulacraires; cette disposition n'existe pas ici. D'apres Smith, les piquants

adambulacraires sont au nombre de quatre, et le piquant interne est droit au lieu

d'etre recourbe {spina gracillwna parva recta est intima harum, dit cet auteur). Notre

espece est evidemment difEerente.

Echinaster pterasteroides nov. sp.

(PL XVI, fig. 4, 5 et 8 ; PL XXV, fig. 3, 4 et 5.)

Station 11.—Lat. S. 64° 44'. Long. E. 97° 28'. 358 fms. 31 janvier 1914. Un
echantillon.

R = 22 mm., r — 7 mm. Les bras ont 7 a 8 mm. de largeur a la base
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De meme que l'^". hirsutus que je viens de deciire, cette espece pcssede un

disque relativemerit grand et des bras courts; le diametre total est de 12 a 13 mm.
et la longueur des bras, meSuree a partir du fond de Tare interbrachial, cscille

autour de 17 mm. Les bras sont elargis a leur base et ils se continuent avec le

disque; ils vont en diminuant progressivement de largeur jusqu'a I'extremite qui

est arrondie. La face dorSale est un peu convexe sur le disque et elle est arrondie

sur les bras ; la face ventrale du disque est presque plane, celle des bras est

legerement arrondie.

Tout le corps est convert d'un tegument epais et mou qui cache completement

le reseau squelettique soug-jacent et que soulevent les piquants, dont la moitie exteine

Seule est libre tandis que leur region proximale reste enfouie dans le tegument. Ces

piquants sont assez nombreux et leur repartition permet de se faire une idee de la dis-

position du regeau calcaire sur lequel ils s'inserent. Le tegument qui se souleve autour

de la base de cliaque piquant forme une eminence conique qui se relie aux cones voisins

par des lignes saillantes plus ou moins marquees. Ces piquants Se reunissent par petits

groupes de quatre a liuit pour limiter des aires arrondies et inegales dans lesquelles se

montrent des orifices papulaires, un peu inegaux, dont le nombre, qui varie de deux

a six, depend des dimensions de I'aire consideree : ceS orifices sont nombreux et

rapproches les uns des autres mais ils Sont tres apparents; ils sont un peu inegaux.

Les piquants sont plus petits, moins distincts et un peu plus Serres que dans I'espece

precedente. Cette maniere d'etre des teguments qui se Soulevent en petits cones pour

accompagner la partie proximale des piquants, donne a la face dorsale de I'Asterie un

aspect tres paiticulier, rappelant celui qui est bien connu dans le genre PteYaster. Mais

ceci n'est qu'une apparence et notre Asterie est bien un EcJiinaster. Si Ton detruit

le tegument par la potasse afin de mettre a nu le squelette, on pourra s'assurer que

celui-ci est constitue par un reseau analogue a celui que presente VE. hirsutus, mais

peut-etre un peu plus lache encore. Je represente (PI. XVI, fig. 4), une petite poition

de la face dorSale d'un bras dont le tegument a ete incompletement enlevee, et la

fig. 5 voisine montre le meme morceau vu par sa face interne ou le reseau calcaire

se montre d'une maniere plus apparente encore.

Les piquants de la face dorsale affectent une disposition tres irreguliere, mais,

sur les cotes des bras, ils tendent a former deux series longitudinales regulieres, qui sont

meme tres marquees sur certains bras, series, qu'on pourrait appeler marginales dorsales

et marginales ventrales. Sur la face ventrale enfin, les piquants forment de petites

series transversales qui vont regulierement des adambulacraires aux marginales ventrales,

les plaques de cliaque langee se correspondant exactement en general. Chacune de

ces series transversales comprend trois ou quatre piquants, et Ton distingue sous le

tegument la legere Saille formee par la travee calcaire sur laquelle ils s'inserent. Ces

traveeS sont d'ailleurs plus ou moins apparentes suivant les parties considerees, et

I'arrangement regulier ne commence guere que sur le bras proprement dit, les aires

interradiales ventrales du disque n'ofirant que des piquants irregulierement disposes,

comme ceux de la face dorsale auxquels ils sont d'ailleurs parfaitement identiques.
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Les espaces membraneiix limites par ces piquants o&eiit parfois de petites dechirures

irregiilieres qui ne soiit ceitainemcnt pas des pores papulaires, mais ]" 'observe en outre

quelques ouvertures regulierement arrondies qui pourraieiit bieii correspondre a des

papules.

Examines au microscope, les piquants ofirent une structure tout a fait identique

a celle qui existe chez 1'^'. hirsutus, c'est-a-dire qu'ils sont d'abord cylindriques, puis

ils s'aplatissent en s'elargissant plus ou moins dans leur partie terminale qui offre sur

ses bords de grosses dents triangulaires et liyalines (PI. LXVI, fig. 3, a) ; la longueur

de ces piquants est de 1 mm. en moyenne.

La plaque madreporique est assez petite, saillante et situee plus pres du centre

que des bords ; elle est legerement ovalaire et un pen elargie obliquenieiit par lapport

a la direction de la ligne interradiale mediane. Elle of!re un sillon median duquel

partent deux sillons transversaux de chaque cote. Elle n'est pas entouree de

piquants.

Les sillons ambulacraires sont assez etroits. Les piquants adambulacraires

sont generalement au nombre de cinq; I'inteme, plus petit que les autres, et renferme

dans le sillon, est legerement aplati et recouibe; il separe les tubes ambulaci aires

successifs. Les autres piquants, inseres sur la face ventrale de la plaque, forment

une rangee transveisale bien apparente, generalement reguliere : ils sont presque

subegaux en longueur cependant les deux piquants medians sont un peu plus forts

que les autres. Ces piquants ne sont pas beaucoup plus longs que les piquants

ventro-lateraux mais leur forme est differente : ils sont cylindriques, tantot lisSes

tantot munis de quelques denticulations terminales (PI. LXVI, fig. 3, h). J'ai dit

plus liaut que ces rangees de piquants adambulacraires correspcndaient exactement

aux piquants marginaux successifs. II n'y a pas, entre les piquants adambulacraires

et les piquants latero-ventraux, d'espace nu distinct.

Les dents offrent, sur leur bord libre, une rangee de piquants petits et beaucoup

plus courts que les piquants adambulacraires voisins ; ces piquants sont generalement

au nombre de cinq, avec, en plus, un piquant terminal plus fort. En outre, la face

ventrale de la dent porte vers la suture un groupe comprenant generalement trois

piquants courts et dresses.

La couleur de I'exemplaire en alcool est d'un brun assez fonce.

Rapports et Differences.-—h'E. pterastero'ides, malgre I'aspect particulier de la

face dorSale de son corps, est bien un Echinaster, et meme il parait avoir beaucoup

d'affinites avec VE. hirsutus que j'ai decrit plus haut. La forme generale du corps,

avec un disque tres developpe et leS bras courts, est la meme dans les deux especes.

Si les piquants de VE. hirsutus devenaient plus petits et soulevaient le tegument plus

epais pour ne laisser a nu que leur extremite distale, nous verrions apparaitre une forme

ties voisine de VE. pterastero'ides. Les piquants adambulacraires ont a peu pres la
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meme disposition ; les caracteres microscopiques des piquants sont les memes, ils sont

seulement un pen plus courts chez VE. 'ptemstero'ides. Eiifin le leseau calcaire du

squelette ofire, dans les deux especes, les memes dispositions fondamentales.

En somme, ces deux especes forment dans le genre Echinaster un groupe assez

particulier, mais je ne crois pas qu'il y ait lieu de creer pour eux un nouve?Ai genre.

II serait, en effet, difficile de donner de bonnes raisons pour enlever VE. kirsutus au

genre Echinaster, et VE. pterasteroides est trop voisin de lui pour qu'on ne le laisee pas

dans le meme genre.

h'E. jpterasteroides se distingue de 1'^^. hirsutus par son corps moins robuste dans

son ensemble, par les piquants plus fin^ et plus delicats, qui, sur la face dorsale, soulevent

quelque pen les teguments en donnant a cette face un aspect qui rappelle celui que

Ton connait dans le genre Pteraster ; enfin ses orifices papulaiies sont plus nombreux,

plus grands et plus inegaux que chez VE. hirsutus.

Cribrella parva Koehler.

(PI XXV, fig. 10; PI. XXVI, fig. ] all; PI. LXVI, fig. 4.)

Cribrella parva Koehler (12), p. 40, PI. IV, fig. 3 et 8.

Station 3.—Lat. S. 66° 32'. Long. E. 141° 39'. 151 fms. 31 decembre 1913. Trois

echantilions, dont Fun porte une couvee sous le disque.

Station 12.—Lat. S. 64° 32'. Long. E. 97° 20'. 110 fms. 31 janvier 1914. Trois

echantilions.

Le type de la C. parva a ete trouve par le Dr. Charcot aux iles Shetland du Sud,

a une profondeur de 420 metres. Les dimensions de ce type etaient : R, 22 k 23 mm.,

r, 6 mm. ; diametre du disque, 10,5 mm., largeur des bras a la base, 6 mm.

Malgre des differences qui ne portent d'ailleurs que sur la i'orme exterieure des

individus, je n'hesite pas a rapporter ceux-ci a la C. parva. Dans le type recueilh par

Charcot, les bras etaient relativement minces et allonges, tandis que dans les exemplaires

de r Expedition Antarctique Australasienne," ils sont plus courts, plus robusteset plus

epais; et ils vont en diminuant assez rapidement de la base a I'extremite. Toutefois

dans I'un d'eux (PI. XXVI, fig. 1 et 2), les bras sont plus longs et plus etroits que dans

les autres individus : ils mesurent 8 mm. de largeur a la base et R atteint au moins

35 mm. Cet individu, que j'appelle E, est precisement celui qui porte une couvee sous

la bouche, et il est fixe dans I'attitude incubatrice, de telle sorte que les dimensions

du disque et des bras sont assez difficiles a apprecier exactement ; mais il se rapproche

beaucoup plus par sa forme du type recueilli par Charcot que les autres echantilions

de V " Expedition Antarctique Australasienne."
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Void les dimensions principales que je releve dans cinq individus que je

designerai respectivement par les lettres A a E :

fichantillons. R.
Diametre

du disque.

Largeur des bras

a la base.

A Station 3 33 mm. 8,5 mm. 18 mm. 10 mm.
B Station 12 29 mm. 7,5 mm. 13 mm. 9 mm.
C Station 12 25 mm. 6 mm. 12 mm. 6 mm.
D Station 12 27 mm. 9 mm. I ! mm. 7 mm.
E Station 3 35 mm. 8 mm. Individu fixe

en attitude incu-

ba trice.

C'est surtout dans lindividu A que la difference de loime avec le type de

I'Expedition Charcot est la plus marquee : les bras sont relativement courts, larges

a la base, et ils s'amincissent tres rapidement de maniere a prendre une forme

triangulaire (PI. XXVI, fig. 3). Dans les trois autres exemplaires, ces differences sont

moins marquees et on pourra les apprecier en comparant a mes photographies de

1912 les quelques photographies que je reproduis ici (PI. XXVI, fig. 6, 8, 10

et 11).

Les caracteres du reseau calcaire et des petits piquants qu'il porte sont tout

a fait conformes a ma description de 1912. Je represente ici quelques portions

plus grossies de la surface du corps ainsi que des piquants isoles vus au microscope

(PI. XXVI, fig. 4, 5, 7 et 9 et PI. LXVI, fig. 4, h).

Les piquants adambulacraires (PI. LXVI, fig. 4, a) sont toujours tres developpes

sur la face ventrale des plaques, en foimant sur chaque plaque une rangee transversale

de quatre a cinq piquants subegaux ; ils sont beaucoup plus gros que les piquants de

la face ventrale voisins et ils frappent immediatement la vue quand on regarde cette

face. II y a, en plus, un piquant beaucoup plus court, aplati, legerement recourbe,

qui est completement renferme dans le sillon.

Les echantilloiis sont d'une coloration jaune brunatre ou gris brunatre plus ou

moins fonce ; I'individu D est gris clair.

Jai dit plus haut que I'un des exemplaires de la station 3 etait fixe dans I'attitude

incubatrice. Son disque est fortement releve, de maniere a former une cavite occupee

par une couvee. Je n'ai pas cru devoir dissocier cette couvee qui est profondement

enfouie dans la cavite du disque, car il aurait fallu deteriorer considerablement

I'echantillon pour liberer un ou deux jeunes. J'ai constate que ceux-ci etaient deja

avances dans leur developpement et leurs bras mesurent 5 a 6 mm. de longueur ; ils ne

paraissent pas tres nombreux. On pourra juger des caracteres de cette couvee par

les photographies que je repioduis ici (PI. XXVI, fig. 1 et 2).
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CRYASTERIDEES.

L' " Expedition Antarctiqiie Australasienne " a rapporte d'assez nombreux

exemplaires apparteiiant a deux especes dii genre Cryaster : I'une, deja connue, est

le C. antarcticus, I'autre, nouvelle, est representee par plusieurs echantillons.

Les echantillons de cette derniere espece sont de taille ties differente et

ils forment line serie tres interessante ; leur etude m'a permis d'arriver a cette

conclusion, assez inattendue, que la reduction du squelette sur laquelle je m'etais

fonde en 1908, en etablissant la famille des Cryasteridees, ne se manifestait qu'avec

le progres de I'age et que les jeunes individus possedaient un squelette voisin de celui

que Ton connait chez les Ecliinasteridees. Paimi les C. antarcticus recueillis, et

qui sont en tout au nombre de quatre, il n'existe qu'un jeune individu qui presente

deja une reduction considerable du squelette sur la face dorsale du corps, mais les

aires interradiales ventrales sont encore couvertes d'un pavage tres regulier de

plaques soudees par les bords et legerenient imbriquees, supportant chacune un ou

deux petits piquants; les trois autres individus sont adultes et leur squelette est

tout a fait rudimentaire. L'espece nouvelle est au contraire representee par plusieurs

individus de petites et de nioyennes dimensions sur lesquels on pent suivre les

transformations successives du squelette jusqu'aux plus grands individus dont la

taille est voisine de celle du C. antarcticus; j'ajouterai d'ailleurs que dans cette

nouvelle espece la reduction du squelette est moins considerable que chez le C.

antarcticus, et c'est en etudiant ces variations dans l'espece nouvelle que j'ai ete

conduit a . penser que des transformations analogues devaient se produire chez le

C. antarcticus, et je les ai recherchees. II me parait done plus rationnel de commencer

d'abord par etudier ici l'espece nouvelle pour reprendre ensuite I'etude du C. antarcticus

dont les modifications du squelette seront des lors plus facilement comprises.

Cryaster Aurora nov. sp.

(PI. XXVII, fig. 1, 2, 3, 5 et 6 ; PI. XXVIII, fig. 1 a 11 ; PI. XXIX, fig. 2 a 6 ; PI. XXX,

fig. 2 a 5 ; PI.

Station 3.—Lat. S. 66° 32'. Long. E.' 141° 39'. 151 fms. 31 decembre, 1913. Deux

grands echantillons en mauvais etat.

Station 7.—Lat. S. 65° 42'. Long. E. 92° 10'. 60. fms. 21 janvier 1914. Huit

echantillons de moyenne taille et six plus grands.

Station 12.—Lat. S. 64° 32'. Long. E. 97° 20'. 110 fms. 31 janvier, 1914. Un

echantillon de moyenne taille.

Adelie.—3-4 septembre, 1912. 25 fms. Quatre petits echantillons.

La serie rapportee par 1' " Expedition Antarctique Australasienne " est tres belle

et tres interessante, les individus presentant toutes les failles, depuis les plus petits, chez

lesquels R ne depasse pas 15 a 16 mm., jusqu'aux plus grands chez lesquels R atteint
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125 mm. Les exemplaires sunt en general en assez bon etat de conversation, saiif les

deux individus de la station 3 qui sont plus ou luoins niaceres et dont les teguments

sont dechires ou meme arraclies en partie.

Tons les echaiitillons, grands ou petits, out im aspect extericur assez semblable,

leur corps etant uniformement reconvert de piquants courts, serres, munis d'une mince

enveloppe tegumentaire

.

J'envisagerai principalement dans ma description im certain nombre d'individus

que je designerai respectivement par les le'ttres A a M, et dont j'indiqiie les pnncipales

dimensions dans le tableau suivant :

—

ficliantilloii;.. R.
1 Large ur dew bras

'
j vers leur milieu.

A Station 12 (alcool) 125 mm. 34 mm. 14 mm.
B Station 7 (alcool) 115 mm. 35 mm. 14 mm.
C Station 7 (sec)... 100 mm. 30-35 mm. 9 mm.
D Station 7 (sec)... 85 mm. 20-25 mm. 8 mm.
E Station 7 (sec)... 85 mm. 25 mm. 8 mm.
F Station 7 (sec)... 85 mm. 23 mm. 8 mm.
G Station 7 (sec)... 43 mm. 13 mm. 4 mm.
H Station 7 (sec)... 35 mm. 9 mm. 3 mm.
I Station 7 (sec)... 32 mm. 8 mm. 2,5 mm.
J Station 7 (sec) 25 mm. 8 mm. 3 mm.
K Adelie (sec) 17 mm.' 5 mm. 2 mm.
L Station 7 disseque 125 mm. 53 mm. 10 mm.
M Station 3 (alcool) 140 mm. 50 mm. 25 mm.

La plupart de ces individus ont dii etre desseches, car les caracteres du

squelette ne peuvent pas etre reconnus sur les exemplaires en alcool, et je dois faire

remarquer a ce sujet qu.e les grands individus subissent, par le fait de la dessiccation,

line certaine retraction qui se maniieste suitout par Taplatissement du corps et une

legere diminution de la largeur des bras.

Le disque est grand et assez eleve; les bras en sont bien distincts a leur base

et ils sont allonges : ils sont d'abord assez elargis a la base, mais ils se retiecissent rapide-

ment dans le premiei' tiers pour devenir assez etroits, et leur largeur diminue ensuite

tre^ lentement jusqu'a I'extremite qui forme une poiiite arrondie. La face dorsale du

disque et des bras est fortement convexe ; la face ventrale est plane et quelqiiefois

excavee sous le disque. Les teguments sont assez resistants, du moins lorsque les

individus ne sont pas maceres, et Ton a I'impression que les parois du corps sont

consolidees par la presence de pieces calcaires ; iieanmoins ces parois se laissent

deprimer facilement par la pret^sion du doigt. Au toucher, les teguments donnent la

sensation d'un velours plus ou moins rude.

J'etiidierai d'abord le squelette du C. Aurorce et ses variations en partant des

plus jeunes exemplaires que renferme la collection.
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Dans ces jeunes exemplaires, tel que riiidividu K lepresente PI. XXVII, fig. 3,

et PI, XXVIII, fig. 1 et 2, chez leqiiel R ne depasse pas 17 mm., le squelette de la face

dois^ale dii disque et des bras est forme par des plaques irregulierement ariondis, contigues

et lie laissant entre elles que des espaces vides peu importants, notamment les intervalles

par lesquek passeiit les papules. Ce squelette conserve des caracteres analogues sur

des individus un peu plus grands, tels que Fechantillon I que je represente PI. XXVIII,
fig. 6, et chez lequel R atteint 32 mm. Les plaques sont assez saillantes et elles portent

des piquants peu nombreux, ordinairement reimis par petits groupes de deux et rarement

de trois. Sur I'individu J (7? = 25 mm.), dont les bras sont plus courts mais plus epais

que le precedent, les plaques dorsales sont toujours contigues et forment un revetement

compact ; leur region ceiitrale s'eleve en une saillie arrondie plus marquee que sur

I'individu precedent. Lorsque la taille augmente, les plaques se separent les unes des

auties et elles apparaissent des lors comme de petits nodules calcaires de forme un peu

irregulierement anondie, inegale et plus ou moins saillante. C'est ce que Ton observe

sur des individus cliez lesquels R atteint 40 a 45 mm., tels que les echantillons E (PL

XXIX, fig. 5) et G (PI. XXX, fig. 3). A paitir de cette taille, les caracteres de ces

plaques no sc modifient plus beaucoup : elles restent a I'etat de petits nt)dules assez

sailliuits et inegaux, ordinairement isoles les uns des autres par des intervalles assez

etroits. Ces plaques ne servent en somme qu'a fournir la base necessaire a I'insertion

des piquants qui restent torrjours groupes par deux ou par trois; on peut reconnaitre

ces petites plaques sur mes photograj)hies. Je dois dire que la preparation de ce squelette

devient tres difficile sur les echantillons de moyemies et de grandes dimensions, tout

au moins il est fort difficile d'obtenir des pieces propres a etre photographiees : en

traitant les teguments des animaux a la potasse ou a I'eau de Javel, on reconnait facile-

ment, lorsque I'attaque est suffisante, le^ petits nodules calcaires separes les uns des

autres, mais ceux-ci se detaclient avec la plus grande facilite des parties molles ou ils

se trouvaient renfermes sans qu'on puisne les maintenir en place. Je reproduis (PI.

XXVIII, fi-g. 9), la photographic d'uue portion du tegument de la face dorsale d'un des

grands exemplaires de la station ^ {R = 140 mm.), que j'ai pu amincir et eclaircir au

baume de Canada de maniere a rendre visibles les nodules calcaires du squelette. On

voit que ces nodules inegaux, dont le diametre varie entre 1 et 2 mm., sont encore tres

rapproches les uns des autres et ils constituent par leur ensemble un squelette assez

important. Je reproduis egalement (PI. XXVIII, fig. 11), la photographic d'lme portion

du tegument du meme individu desseche et vu par la tranche ; on distingue les ossicules

qui sont plus hauts que larges et dont chacun supporte deux ou trois piquants.

La presence de ces piquants qui sont conserves a tons les ages caracterise le

C. Aurorw; ils sont plus apparents sur les petits individus que sur les grands, Sur les

premiers, en effet, lis sont simplement enveloppes d'une gaine tegumentaire, mince,

tandis que sur les plus grands cette gaine devient plus epaisse, et d'autre part les piquants

sont enfonces dans les teguments sur une partie plus ou moins grande de leur longueur.

[1 peut meme arriver que certains exemplaires en alcool pa^-aissent completement

depourvus de piquants, on ne per9oit ceux-ci ni a la vue iii au toucher, et le
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tegument qui n'est tres resistant donne la sensation d'un velours plus ou nioins rude,

comme cela arrive cliez le C. antarcticus. Pour reconnaitre les pi quants, il est

necessaire de desseclier les exemplaires et des lors ces piquants apparaissent de la

maniere la plus nette ; on les recomiait tres bien sur les diverses photographies que

je reproduis ici (PI. XXVII, fig. 1 et 3, XXVIII, fig. 3 et XXIX, fig. 2). Ces piquants

sont irregulierement disposes sur la face dorsale du disque ; ils conservent la meme

disposition irreguliere dans la region mediane des bras, mais sur les cotes de ceux-ei,

ils se disposent ordinairement en rangees transversales assez regulieres et bien

apparentes.

La face ventrale du corps offre, dans les aires interradiales, des variations du

squelette comparables a celles que nous venous d'etudier sur la face dorsale. Sur des

petits individus, tel que rechantillon K (PI. XXVIII, fig. 2), les plaques fornieut un

recouvrement parf'aitement continu et elles offrent menie des alignements assez reguliers,

surtout les plaques qui font immediatement suite aux adambulacraires. Ces plaques

sont arrondies, a pen pres aussi longues que larges, subegales et legerement imbriquees.

Sur rechantillon I, qui est un peu plus grand (PI. XXVIII, fig. 8), les plaques offrent

une disposition analoque, maij> elles forment plutot ici des rangees transveisales et

elles sont plus larges que longues ; leur taille diminue assez rapidement et assez brusque-

ment dans la region externe des aires interradiales. II semble que la reduction des

plaques du squelette se manifeste moins ]"apidement sur la face ventrale du corps que

sur la face dorsale : du moins j 'observe encore sur des individus d'assez grande taille,

tels que D et F (PI. XXVIII, fig. 7 et PI. XXIX, fig. 6) chez lesquels i? = 85 mm., un

recouvrement assez continu de plaques sur les aires interradiales ventrales. Ou pent

meme constater, en comparant ces deux photographies a celle de rechantillcn G (PI.

XXVIII, fig. 4), qui est notablement plus petit et chez lequel U ne depasse pas 43 mm.,

que les plaques latero-ventrales sont moins developpees chez ce dernier que chez les

deux premiers et elles commencent deja a se separer les unes des autres. Quoiqu'il en

soit de ces variations, les plaques latero-ventrales finissent par se separer les unes des

autres chez les grands ecliantillons et elles offrent des lois des caracteres absolument

identiques a ceux que nous observons sur la face dorsale. Ainsi sur I'une des aires

interradiales de I'individu A, que j'ai traite a la potasse et qui est represente jDresque

entier PI. XXX, fig. 2, ces plaques sont assez ecartees les unes des autres (toutefois

je ferai remarquer que ces plaques sont en reahte plus nombreuses que ie montre

ma photographic, car plusieurs d'entre elles sont tombees pendant le traitement a la

potasse).

Les piquants des aires interradiales ventrales sont identiques a ceux de la face

dcrsale et dans les grands individus leur longueur atteint 2 mm. en moyenne ; tantot

ils sont tres serres et forment un revetemeiit tres regiilier comme cela arrive dans les

individus C et D (PI. XXVII, fig. 2 et PI. XXX, fig. 2) ; c'est d'ailleurs la disposition

que j 'observe toujours dans les plus grands exemplaires; dans d'autres individus de

taille moyenne, les piquants sont nioins serres, du moins sur les deux tiers internes de

«
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ces aires, et Ton reconnait facilement les groiipes de deux ou trois qu'ils forment et

qui coirespondent aux plaques sous-jacentes ; dans la region externe des aires, les

piquants restent tonjours ties sei'res.

Isoles et examines au naicroscope, les piquants o&ent les memes caracteres sur

la face dorsale et sur la face ventrale. Dans les plus petits individus, tels que

Techantillon L (PI. LXXV, fig. 1, a), les piquants, dont la longueur varie entre 0,4 a 0,45

mm. et qui atteignent rarement 0,5 mm., ofErent une base legerement elargie et une

partie principale cylindrique qui, vers son extremite, se renfie quelque peu en une tete

allongee : cette region elargie porte des dents tres longues, assez minces et pas tres

serrees, qui conservent a peu pres la meme largeur sur toute leur longeur jusqu'a

I'extremite qui est ai rondie. L'ensemble de ces dents contribue a rendre plus apparente

la tete du piquant. Le reste de la surface du piquant reste lisse. Sur des individus

de moyennes dimensions, tels que G, H, I et J (fig. 1, h), les piquants, dont la longueur

varie de 0,6 a 0,8 mm., ont a peu pres la meme forme; leur tete cependant est moins

apparente que chez Icb precedents. Enfin les piquants des plus grands exemplaires,

tels que A, B, C, ont 1 mm. a 1,2 ou 1,3 mm. de longueur; ils ofTrent encore parfois

une region terminale un peu elargie, mais le plus souvent il n'y a pas de t«te a proprement

parler; souvent ces piquants sont quelque peu retrecis en leur milieu, et parfois meme
cette partie amincie est un peu coudee. Au-dessus de cette region retrecie, se montrent

des dents dont la longueur, le nombre et le developpement varient avec les individus,

mais elles existent toujours : parfois ces dents se montrent sur plus de la moitie de la

longueui du piquant et elles sont en meme temps tres allongees et serrees; ailleurs. au

contraire, elles n'existent que sur le tiers terminal seulement, et elle» sont beaucoup

plus courtes et moins Serrees. Je constate a cet egard des variations indi"viduelles sur

lesquelles il est inutile d'insister et dont les quelques photographies que ]e repi'oduis

ici (fig. 1, c) de piquants provenent de divers exemplaires de grande taille, donneront

I'idee.

Les piquants ventraux voisins des piquants adambulacraires s'amincissent

souvent a leur extremite qui devient ensuite un peu pointne ; les denticulationS qu'ils

presentent dans leur moitie ou leur tiers terminal sont aussi plus couites, plus larges a

la base que sur les autres piquants et la forme des dents est plutot conique, en meme
temps que ces dents offrent dans leur disposition moins de regularite, mais elles

restent toujours bien developpees. Ces piquants peuvent atteindre une longueur

de pres de 2 mm. Je represente ici quelques piquants provenant de recliantillon A
(PI. LXXV, fig. 1, d).

Au milieu des piquants qui recouvrent la face dorsale, apparaissent les papules

qui sont tres nombreuses, et qui, lorsqu'elles se trouvent en extension, se montrent

sous forme de tubes tres fins depassant largement les piquants ; la presence de ces

papules contribue beaucoup a rendre moins appareiits lespiqu^ints Sur les grands indivi-

dus, ceS piquants se fcrouvant plus ou moms caches par les papules, et lorsque Ton

examine les ecliantillons en alcool, les piquants et les papules intercalaires semblent
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former a la, surface dot sale du corps uii recouvrement bien liomogene et tres serre. Sur

la face ventrale, dans les aires interradiales, les piquants apparaissent beaucoup plus

nettement que sur la face dorsale chez les echantillons en alcool : cela tient d'abord a

ce que ces piquants sont un peu plus gros et ensuite a ce que les papules n'existent pas.

L'anus est en general bien distinct et il est entoure de piquants plus grands que

les autres, qui correspondent a des plaques egalement un peu plus grandes que les

voisines; ces piquants sont tres apparents sur la plupart des exeniplaires ; mais sur

d'autres, tels que D et L, ils ne sont pas particulierement developpes.

La plaque madreporique est assez grande et elle n'est pas saiUante sur les

exemplaires en alcool, mais elle de^ienl plus ou moins saillante sur les individus

desseches en raison de I'affaissement que subissent les teguments; sa forme generale

est ovalaire ec allongee dans le sens interradial. Sur I'ecliantillon D elle mesure

7x6 mm., sur A 8 x 6,5 mm., et sur H 4,5 x,3,6 mm.; elle est parfois divisee

en deux ou trois portions par des fissures profondes, et elle offre en plus des sillons

rayonnants, serres, nombreux et assez bien marques.

Les sillons ambulacraires sont tres larges et les tubes, qui se terminent par une

large ventouse, offrent parfois une disposition alterne qui les fait paraitre quadriseries.

Les plaques adambulacraires sonfc assez petites, rectangulaires, uu peu plus

larges que longues. Les piquants adambulacraires sont disposes sur trois rangees

II existe d'aboi'd un piquant interne tres grand et tres developpe, tres largement elargi

a son extremite et offrant une forme en spatule tres nette
;
I'elargissement de ce piquant

est meme plus marque que chez le C. mitarcticus, et I'extremite elargie offre sur son

bord une ou deux sinuosites qui forment autant de petits lobes arrondis ou pointus

;

le piquant suivaut est plus petit mais toujours en forme de spatule ; le troisieme piquant

est plus petit encore et il reste cylindrique ; ces deux derniers piquants sont places un

peu obliquement I'un par rapport a I'autre. II existe souvent, a cote du troisieme

piquant, un ou deux piquants supplementaires tres courts et a peine plus grands que

les petits piquants latere-ventraux voisins.

J'ai ouvert I'un des exemplaires de la statioii 7 et je represente ]ci (PI. XXVIII,

fig. 5) le cote dorsal vu par la face interne. Les coecums gastriques s'etendent jusqu'a

la fin du premier tiers des bras envij'on. Les glandes genitales, dont les ramifications

sont tres petites, forment dans cliaque iuterradius des masses ovoides une fois et demie

environ plus longues que larges et elles s'ouvrent sur la face dorsale du disque. Les

denx glandes de chaque interradius sont appliquees de cliaque cote sur la face externe

de deux cloisons fibreuses assez minces d'ailleurs, qui relient la face dorsale a la face

ventrale du corps et auxquelles les glands sont rattachees par quelques brides courtes

et minces. Je represente egalement (PI. XXVIII, figr 10), une photographie des

ampoules ambulacraires qui forment de cliaque cote deux rangees tres de\eloppees.

La couleur des exemplaires en alcool est assez variable, mais d'une maniere

generale les individus sont d'autant plus fonces qu'ils sont plus gros. Les petits echan-

tillons d'Adelie de la taille de I'individu L, sont jaunes ou jaune grisatre ; recliantillon
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H a la face dorsale d'un brun fonce avec les piquaiits plus clairs et la face ventrale

jaune ; les individus I et K sont bnin-grisatre et I'individu G est plus fonce. Les

echantillons C et F sont encore plus fences, D est brun ; enfin les exemplaires A, B et C

et les autres de taille voisine sont d'un brun tres fonce ou brun-noiratre ; les deux

individus de la station 3 sont aussi d'un brun-noiratre tres fonce.

La seule note de couleur prise sur I'individu A de la station 12 indiquait que

I'aniraal vivant etait blanc creme, avec ca et la des taclies rougeatres.

J'etablirai les differences qui separent le C. Aurorre du C. antarcticvs apres avoir

etudie cette derniere espece.

CryASTER ANTA.RCTICUS Kcehler.

(PI. XXVII, fig. 4, 7, 8, 9 et^lO ; PI. XXIX, fig. 1 ; PI. XXX, fig. 1 et 6.)

Cryaster antarcticus Koehler (06), p. 24, PI. I, fig. 1 ; PI. II, fig. 10.

Cryaster antarcticus Kcehler (11), p. 28, PI. IV, fig. 1 et 2.

Cryaster antarcticus Koehler (12), p. 30, PI. Ill, fig. 6 et 7.

Station 3.—Lat. S. 66° 32'. Long. E. 141° 39'. 151 fms. 31 decembre 1913. Un

grand echantillon.

Station 7.—Lat. S. 65° 42'. Long. E. 92° 10'. 60 fms. 21 janvier 1914. Deux

grands echantillons.

Adehe.—^3-4 septembre 1912. Un petit echantillon.

Voici les dimensions principales que je releve sur ces quatre individus :

R. r.
Largeur des bras

vers leur milieu.

A Station 3 (echantillon desseche)

B Station 7

C Station 7

D Adelie (echantillon desseche)

115 mm.
120 mm.
85 mm.
40 mm.

35 mm.
43 mm.
20 mm.
10 mm.

15 mm.
17 mm.
14 mm.
3,5 mm.

L'exemplaire d'Adelie (D) est extremement interessant et son etude montre

que le squelette du C. antarcticus subit des variations comparables a celles que montre

si nettement le C. auroras, pour aboutir chez I'adulte a une reduction plus ou moins

considerable de ce squelette. Mais, a en juger par ce jeune individu, la reduction

commence ici beaucoup plus tot, du moins en ce qui concerne la face dorsale du corps,

que dans le C. antarcticus, ce qui n'a rien d'etonnant d'ailleurs etant donnes les

caracteres que nous connaissons chez I'adulte.

La face dorsale de cet echantillon en alcool etait assez molle et Ton distinguait

facilement les petits piquants qui faisaient saillie hors du tegument et qui tranchaient

nettement, sur le fond tres fonce que formaient ceux-ci, par leur coloration jaune clair.
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Ces pi quants sont beaucoup plus courts et moiiis nombreux que cliez des C. aurorce

cle taille coiiespondante. J'ai fait dessecher cet exemplaiie pour etudier les

caracteres du squelette et c'est cet exemplaire desseclie que je represente ici,

(PI. XXVII, fig. 4, 7, 8, 9 et 10). La face dorsale est couverte de petits piquants

cylindriques et courts, qui mesurent environ 0,4 mm. de longueur. Ces piquants ne

sont pas ties serres, et, meme sans avoir fait subir a I'animal de traitement special,

il est possible de distinguer ca et la les plaques sur lesquelles ces piquants s'inserent

tantot isolement, tantot par petits groupes de deux.

Ces piquants sont plus courts et plus espaces que chez le C. Aurorce : I'apparence

est bien differente de celle que presentent des individus appartenant a cette derniere

espece et dont la taille est voisine de celle de ce petit exemplaire D (les echantillons

G et H par exemple). On pent d'ailleurs noter sur les piquants isoles et examines

au microscope des differences tres nettes cliez les deux especes : les piquants du

C. antarcticus (PI. LXXV, fig. 2, a) out, dans Fechantillon D, une longueur totale de

0,4 a 0,5 mm. en moyenne ; ils sont cylindriques et legerement retrecis vers leur

milieu, leur extremite offre seulement quelques asperites ou de fines denticulations

pointues, peu developpees, et non pas ces dents allongees et divergentcs que j'ai

decrites cliez le C. Aurorce. Nous retiouverons ces memeti caracteres sur les grands

exemplaires de C. antarcticus adidtes.

Au voisinage de I'anus, les piquants deviennent plus nombreux et plus forts

et ils fornient un petit groupe bien appaient, au centre desquels on reconnait I'orifice

anal.

La plaque madreporique (PI. XXVII, fig. 4) est ties grande et elle foime chez

I'exemplaire deSseclie, une saillie ties marquee ; elle offre une fissure longitudinale

assez nette et des sillons radiaires tres bien iiidiques ; cette plaque est legerement

allongee dans le sens interradial et elle mesure 4 mm. sur sa plus grande dimension.

En traitant a la potasse, et avec de grandes precautions, une portion de \<\ face

dorSale de I'ecliantillon D, on pent distinguer facilemeiit les petites plaques sous-

jacentes, et constater que celles-ci sont de taille tres reduite ; elles sont isolees les unes

des autres et plongees dans un tegument sur lequel elles tranchent nettement grace

a leur coloration blanche (PI. XXVII, fig. 10). Ces plaques sont irregulieres et

inegales, et plusieurs d'entre elles sont a peine plus grandes que la base du piquant

ou du petit groupe de jjiquants qu'elles supportent ; elles sont reparties sans aucun

ordre dans les teguments de la face dorsale du corps, et elles i-estent generalement

assez ecartees les unes des autres. On pent supposer que, sur des individus plus

jeunes, ces plaques dorsales sont plus rapprocliees et qu'elles forment peut-etre

meme un recouvrement coiitinu, ainsi qu'on I'observe chez les jeunes C. Aurorw.

Contrairement a ce qui arrive sur la face dorsale, les aires interradiales ventrales

de notre petit C. antarcticus offrent un recouvrement continu de plaques rappelant

ce que nous avons constate sur des C. Aurorw de dimensions voisines. Les plaques

«
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irregiilierement polygonales et assez grandes, sont legerement imbiiqiiees efc elles

forment des raiigees transversales regulieies dans lesquelles leurs dimensionsi dimiiuient

a partir des plaques contigues aux adambulaciaires (PI. XXVIl, fig. 9). Mais ces

raiigees regidiereg lie s'etendeiit pas jusqu'aii boid du corps et elles s'arretent a uiie

certaiiie distance de ce bord, centre uiie premiere raiigee de plaques plus grosses

formaiit un V tres ouvert, en dehors de laquelle les plaques deviennent de plus en plus

petites pour passer aux plaques beaucoup plus reduites encore de la face dorsale.

Oette disposition des plaques en un V tres ouvert correspond evideiiinient a la

disposition que Ton rencontie assez frequemment sur la face veiitrale des echantillons

adultes. Les plaques latero-ventrales poitent cliacune un ou deux et parfois nieme

trois petits piquaiits parfaitemeiit identiques a ceux de la face dorsale et offraiit les

memes caracteres microscopiques. Ces piquants sont eiitoures, comme les piquants

dorsaux, d'une gaiiie tegumentaire.

Les piquants adambulacraires sont au nombre de trois sur chaque plaque :

le piquant interne est tres grand, aplati et ties fortement elargi a I'extremite ; le

deuxieme est beaucoup plus petit, mais encore legerement spatule; le troi;:iieme est

cylindrique et tres reduit.

Les teguments de la face dorsale du petit ecliantillon D sont d'un brun-

noiratre et les piquants d'une couleur plus claire ; la face ventrale est jauiie grisatre.

Les trois grands exemplaires qui proviennent des stations 3 et 7 preseiitent les

caracteres ordiiiaires du C. antarcticus, et les teguments sont, comme d'habitude, mous

et facilement deformables. Je ne puis distinguer aucun piquant sur la face dorsale

dans I'individu C et on n'y recomiait que de tres nombreuses papules ; sur I'autre

ecliantillon de la meme station (B), je puis distinguer, au milieu des papules, quelques

rares piquants tres espaces. Sur I'exemplaire de la station 3 (A) que j'ai desseche,

les piquants se distinguent facilement : ils sont d'ailleurs, comme on pent le voir sur

la pliotograpliie que je reproduis ici (PI. XXIX, fig. 1), pen nombreux, courts et

isoles. Au pourtour de I'anus seulement, ces piquants se montrent plus gros et plus

allonges, et ils forment un petit paquet au milieu duqael s'ouvre I'orifice anal.

Vers les bords du disque et des bras, les piquants deviennent plus nombreux

sur I'individu A, et, dans ces memes regions, on peut egalemeiit les distingue^ sur les

deux echantillons de la station 7 qui sont restes en alcool. On peut egalenient

reconnaitre les piquants siu- les aires interradiales ventrales des trois exemplaires :

ces piquants y sont disposes d'lme maniere assez reguliere en petites files transversales

separees par des plissements du tegument (PI. XXX, fig. 2). L'apparence rappelle

quelque pen celle de I'exemplaire reoueilli par le " Pourquoi Pas, " et que j'ai

represente en 1912 (voir Koeliler, 12, PI. Ill, fig. 6). La disposition est cependant

difierente car les piquants sont moins nombreux mais un peu plus forts, et ils sont

frequemment reunis par petits groupes. On reconnait aussi, sur 1'ecliantillon B, cette

rangee de piquants uii peu plus gros que les autreS et reunis par groupes de trois ou
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quatre qui forment un V tres^ouveit s'etendant parallelement aux bords du bras et

en dedans de ces bords, disposition dont j'ai parle en 1908 et en 1912; mais ici la

rangee en question est beaucoup plus eloignee des bords que chez lesindividusrecueillis

par Charcot que j'ai decrits. Sur I'individu A, qui est desseche, il est impossible de

reconnaitre la moindre indication de cette rangee ; elle est fort mal indiquee sur

rechantillon C.

En soname, ainsi que je I'ai deja fait remarquer en 1912 (Koehler, 12, p. 32) en

parlant des eohantillons recueillis par le " Pourquoi Pas," le nombre, la taille et la dis-

position des piquants varient dans d'assez grandes proportions cliez le C. antarcticus.

Ces piquants peuvent arriver a etre extiemement reduits, comme c'est le cas pour

I'individu recueilli par I'Expedition Shackleton cbez lequel ils faisaiant completement

defaut sur la face dorsale, et ne se montraient siu' la face ventrale qu'au fond des aires

interradiales (Koehler, 11, p. 29). Mais dans aucun exemplaire on n'observe cette

distribution reguhere et uniforine de piquants sur toute la surface du corps, forniant

un revetement serre comme celui qui existe chez le C. Auroroe.

La plaque madreporique est tres grosse sur I'echantillon A, et elle mesure

13 X 10 mm. (PI. XXIX, fig. 1); sur I'individu C, cette plaque est comparativement

plus grande que sur I'individu B, car dans I'un et I'autre elle mesure 10 mm. de

diametre sur sa plus grande dimension.

Isoles et etudies au microscope, les piquants du C. antarcticus adulte ofTrent

des caracteres assez unifoimes; les variations peu impoitantes qu'ils peuvent subir

et qui concernent principalement leur taille, dependent de la region du corps a laquelle

les piquants ont ete empruntes. Sur la face dorsale, ces piquants sont courts et leur

longueur ne depasse pas 0-6 mm.: ils sont cyclindriques avec quelques dents terminales

peu nombreuses et inegales ; ils conservent a peu pies la meme largeur sur toute leur

longueur; ils sont d'ailleurs ties semblables a ceux du petit individu que j'ai decrit

plus haut. Ces piqaants ont done des caracteres ties diiierents de ceux du C. Aurorw,

ou, comme nous I'avons vu, ils ofJrent une tete terminale ties marquee, portant des

spinules moins allongees, divergeiites et nombreuses. Sur les faces laterales des bras,

les piquants deviennent un peu plus forts et plus longs, et sur la face ventrale leur

longueur atteint 1-4 mm. ; ils conservent toujours la meme largeur sur toute leur long-

ueur, et leur extremite, non elargie, offre quelques dents irregulieres, peu nombreuses

et generalement peu developpees (PI. LXXV, fig. 2, h). Au voisinage du sillon ambula-

crairie, les piquants deviennent plus grands et ils peuvent atteindre deux millimetres

de longueur; ces piquants ne s'amincisseiit pas dans leur partie terminale comme cela

arrive chez le C. Aurorce dans la meme region, mais ils conservent la meme largeur sur

toute leur longueur. Les dents peuvent etre plus developpees que d'habitude dans

la region terminale du piquant, et souvent meme elles s'etendent sur le tiers de la

longueur en ofir^nt toujours une disposition plus ou moins irreguliere (PI. LXXV,
fig- 2).

•69663-R
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Apres avoir constate que chez le C. Aurorce les plaques du squelette subissaient,

a mesure que les exemplaires grandissaient, une reduction remarquable et arrivaient

a ne plus etre en somme qu'un simple support pour le groupe de piquants correspondant,

j'ai tenu a recherclier s'il ne persistait pas egalement, a la base des piquants du C.

antarcticus, de petites plaques isolees, representanb an squelette rudimentaire dont

I'existence m'avaifc echappee autrefois, la recherche de ces plaques etant—il faut bien

le reconnaitre—assez laborieuse. J'avais bien deja recherche ces plaques en 1908,

au moment ou j'avais pour la premiere fois en main des echantillons du genre Cryaster,

mais il m'avait ete impossible de rencontrer la moindre plaque calcaire dans les difEerents

morceaux de teguments que j'avais preleves sur leS exemplaires, d'ailleurs peu nombreux

que j'avais a ma disposition. J'avais de nouveau recherche ces plaques sur I'exem-

plaire recueilH par I'Expedition Shackleton, chez lequel les teguments etaient parti-

culierement mous et les piquants fort rares, et il m'avait ete egalement impossible d'en

rencontrer. Je m'etais done cru autorise a penser que ces plaques faisaient complete-

ment defaut dans le genre Cryaster. Je suis persuade que si j'avais enleve a I'exem-

plaire que j'ai repre^ente en 1908 (Koehler, 08, PI. IT, fig. 10) et chez lequel les piquants

sont assez nombreux sur la face ventrale, de larges morceaux de cette face pour

I'observer co'mmodement par son cote interne, apies traitement a la potasse, eclair-

cissement aubaume, etc., j'aurais decouvert quelques plaques suppoitant les piquants,

mais pour les trouver il aurait fallu sacrifier I'echantillon. Cette fois, instruit par

I'experience et par I'etude du C. Aurorce, j'ai recherche de nouveau leS plaques a la base

des piquants dans I'individu B et j'ai choisi un morceau de face ventrale du corps ou

les piquants etaient bien apparents. Or, j'ai pu constater, en examinant les teguments

par la face interne, la presence de petites plaques arrondies, representant evidemment

un squelette rudimentaire et tres comparables a celles que j'ai rencontrees dans les

grands exemplaires de C. Aurorce. Je reproduio ici (PI. XXX, fig. 6)", la photographic

de ce fragment de la face ventrale, et Ton pourra constater que ces plaques, qui sont

moins serrees et moins nombreu»es que dans le C. Aurorce (comparer avec la fig. 9, de

la PI. XXVIII), sont neanmoins bien reconnaissables. Les plus grandes plaques qui

se suivent en formant une rangee reguliere correspondent aux groupes de piquants

alignes en un V tres ouvert et dont j'ai rappele plus haut I'existence.

II existe done encore, chez le C. antarcticus adulte, des traces d'un squelette

reduit et constitue par de petite^ plaques isolees formant un support aux piquants.

Ce squelette est incontestablement moins developpe que dans le C. Aurorce ou les

piquants restent, dans les grands exemplaires comme chez les plus petits, uniforme-

ment et tres regulierement repartis sur toute la surface du corps. Les plaques qui

supportent ces piquants tout en restant isolees, sont encore nombreuses et assez

rapprochees les unes des autres. Chez le C. antarcticus, les piquants offrent, dans leur

nombre et dans leur developpement, de grandes variations, et tres vraisemblablement

les plaques correspondantes subissent des variations analogues. Oh connait des

exemplaires de C. antarcticus, tel que celui recue^lli par I'Expedition Shackleton, ou

les piquants font a peu pres completement defaut ; les plaques du bquelette
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doivent done, elles aussi, manquer a peu pres totalement. La maniere d'etre des

piquant^ nous donne, quand nous examinons les teguments des echantillons, une

indication sur la constitution du squelette sous-jacent, que nous ne pouvons

apercevoir Sans preparation speciale.

Les photographies que je reproduis ici de deux exemplaires desseches de grande

taille, ayant a peu pres les memes dimensions, I'un de C. antarcticus (PI. XXIX, fig. 1,

et PL XXX, fig. 1) et I'autre de C. Auror(B (PI. XXIX, fig. 2, et PI. XXX, fig. 2),

permettent d'apprecier les differences qui separent ces deux especes, meme lorsque,

par suite d'un phenomene de convergence assez marque, les exemplaires arrivent a

presenter des apparences exterieures fort voisines et sur lesquelles il est bon d'attirer

rattention.

II y a, en eft'et, une grande ressemblance exterieure entre un C. antarcticus et

un C. AurorcB de dimensiors voisines. Le facies est le meme, et, lorsque les

exemplaires sont en alcool, les piquants se distinguent mal des papules voisines ; le

tout forme un revetement assez homogene dont I'apparence est la meme dans les deux

especes. Pour eviter des confusions possibles, il est absolument indispensable, soit de

dessecher completement les examplaires, soit tout au moms de prelever des morceaux

assez larges de la parol du corps et de les faire secher pour reconnaitre si les piquants

sont rares et irregiilierement disposes (C. antarcticus), ou s'ils sont nombreux et

serres, reunis par groupes de deux ou trois et formant un revetement uniforme ofJrant

les memes caracteres sur la face dorsale que sur la face ventrale (C. Aurorce).

J'ajouterai que j'ai pu constater, en ouvrant Fun des bras de I'individu C, que

I'organisation interne du C. antarcticus etait identique a celle du C. Aurorce, et, en

particulier, que les ampoules ambulacraires etaient doubles.

Apres I'etude que j'ai pu faire du squelette dans les deux especes de Cryaster

recueillies par 1' " Expedition Antarctique AuStralasienne," j'estime qu'il y a lieu de

modifier la diagnose que j 'avals etablie en 1908 du genre Cryaster et de la famille de

Cryasteridees dont ce genre est le type. Je propose done d'introduire dans cette

diagnose les modifications siiivantes.

A I'etat adulte, il existe une reduction plus ou moins considerable du squelette

dorsal et ventral, ce squelette n'etant plus constitue que par queques petites plaques

ayant a peine des dimensions superieures a celles de la base du piquant ou du petit

groupe de piquants qu'elles supportent. Cette reduction se produit progressivement

avec leS progres de I'age, du moins dans les deux especes antarctiques qui ont pu etre

etudiees a ce point de vae ; les individus ofirent a I'etat jeune un squelette compact

forme de plaqaes contigues et soudees ensemble, puis ces plaques se separent les unes

deS autres et les teguments deviennent mous et facilement deformables. Les piquants

plus ou moins nombreux, sont entoureS d'une gaine tegumentaire. Les piquants
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adambulacraires internes sont elargies et spatules. Les individiis adulteS peuvent

atteindre de grandes dimensions. Dans le genre Cryaster, type de la famille, le disque

est grand et les bras sont allonges et nxinces. Les ampoules ambulacraires sont tres

developpees et forment deux rangees de chaque cote de la ligne radiale ; les organes

geniteaux s'ouvrent sur la face dorsale.

Les trois especes connues du genre Cryaster sont toutes antarctiques et elles se

distmguents par les caracteres suivants :

—

Cryaster Aurorm.—Les plaques du squelette restent assez nombreuses cbez

I'adulte, et, tout en etant relativement reduites, elles forment de petits nodules

rapproches leg uns des autres ; elles portent chacune un groupe de deux ou trois

petits piquants qui conservent les memes caracteres pendant toute la vie et qui

forment sur les deux faces du corps un revetement serre et tres regulier. Ces

piquants sont termines par un renflement bien marque, sorte de tete munie de

nombreuses spinules fines et allongees.

Cryaster Antarcticus.—La reduction du squelette et des piquants est pouSsee

beaucoup plus loin que dans I'espece precedente, et piincipalement sur la face dorsale

du corps ou les piquants, de meme que les plaques qui les portent, sont toujourfe rares

et peuvent meme faire completement defaut cbez certains individus adulter. Sur

la face ventrale, les piquants sont ordinairement un peu plus nombreux; \h sont

quelquefois reunis en petits groupes, mais ils ne forment jamais de revetement

continu et regidier ; les plaques qui les portent sont plus ou moins largement

espacees. Les piquants sont cylindriques et n'ofirent en general que quelques

denticulations rares et courtes vers lenr extremite.

Cryaster Charcoti.—Les piquants sont plus developpes sur la face ventrale du

corps que dans le C. antarcticus et ils sont quelquefois reunis par petits groupes ; le

squelette a done du subir une reduction moins grande que chez le C. antarcticus dont

le C. Charcoti reste neanmouis voisin. Cette e&pece se distingue des deux autres par

ses piquants adambulacraires disposes sur deux rangees et remarquablement elargis

;

ces piquants adambulacraires sont eux-memes entoures d'une gaine tegumentaire qui

s'etale de cliaque cote du piquant en une tres large expansion aplatie.

Je rappelle qu'en creant, en 1909, le genre Magdalenaster (Koehler, 09, p. 104),

j'ai propose de le classer dans les Cryasteridees, en faisant remarquer que ce nouveau

genre se distinguait du genre Cryaster par son disque petit, par les bras tres elargis, par

les sillons ambulacraires etroits, par les tubes ambulacraires biseries et par la petite taille

de la plaque madreporique. Pour pouvoir apprecier en toute connaissance de cause

les affinites exactes du genre Magdalenaster avec les Cryasteridees, 11 faudrait savoir

si les ampoules ambulacraires sont disposees sur un seul rang ou sur deux rangs ; mais

je n'ai pas ose detruire I'exemplaire unique qui avait ete recueilli par la " Princesse

Alice " pour rechercher la disposition du systeme ambulacraire.
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ASTERINIDEES.

ASTERINA HaMILTONI HOV. Sp.

(PL XXXV, fig. 5 a 8; PI. XXXVI, fig. 1, 2 et 3 ; PI. LXVI, fig. 5.)

He Macquarie, sans autre indication. Un echantilloii.

R — 16 mm., r = 8 mm. ; le rapport RJr — 2.

Les bras sont bien distincts du disque, bien qu'ils soient larges a la base, ou ils

mesnrent 8 ou 9 mm. de diametre ; ils sont triangulaires avec I'extremite arrondie.

La face dorsale du corps est assez convexe ; la face ventrale est plane et les bords des

bras sont arrondis.

La face dorsale est couverte, dans sa partie centrale, de plaques petites, arrondies,

serrees, subegales et convexes, qui deviennent plus grandes mais plus irregulieres au

commencement des bras, ou certaines d'entre elles s'elargissent transversalement

;

d'autres sont triangulaires ou quadrangulaires, ou encore arrondies, et, d'une maniere

generale, leur forme est assez irreguliere ; elles sont un peu imbriquees. Sur les cotes

des bras et surtout dans la deuxieme moitie de ceux-ci, les plaques deviennent beaucoup

plus petites et leurs dimensions s'egalisent ; elles sont arrondies avec la face libre toujours

convexe. Ces plaques n'offrent pas d'alignements bien marques, sauf peut-etre sur les

cotes des bras ou Ton pent voir quelques series transversales rejoignant les marginales

dorsales. Ces dernieres sont plus grandes et un peu plus renflees que les autres plaques

dorsales; elles sont deux fois plus longues que larges et disposees obliquement, leur

partie inferieure etant plus rapprocliee de la bouche que leur partie superieure. J 'en

compte seize dans cliaque rangee. Les plaques marginales ventrales, qui leur corres-

pondent exactement, sont plus petites, courtes, ovalaires, une fois et demie plus longues

que larges, epaisses et globuleuses ; elles sont dirigees obliquement dans le meme sens

que les marginales dorsales. La face ventrale est occupee par des plaques dont les

plus internes forment deux series longitudinales distinctes et les autres plaques sont

assez irregulierement disposees, avec, cependant, une legere tendance a former des

series transversales. Les plaques adambulacraires Sont larges et epaisses, presque deux

fois plus larges que longues ; elles correspondent exactement aux marginales ventraleS

;

j'en compte vingt-neuf sur Fun des bras.

Les orifices papulaires de la face dorsale sont petits, arrondis, disposes irreguliere-

ment, au nombre de quatre a cinq a la peripheric de cliaque plaque.

La plaque madreporique, de dimensions moyennes, est ovalaire et elargie trans-

versalement, elle meSure 1 x 1,4 mm. ; elle ofire des sillons fins, serres, rayonnant et

un peu onduleux.

Les plaques dorsales portent un recouvrement tres serre de petits piquants, au

nombre de vingt et meme plus par plaque, qui s'etend uniformement sur toute leur

surface et empeche meme le plus souvent de distinguer leurs limites : on ne pent
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reconnaitre celles-ci sur les parties non denudees qu'aux orifices papulaires peripheriques.

Ges piquants sont deux fois et demie plus longs que larges, un peu elargis a la base,

ainsi qu'a I'extremite qui porte des spinules courtes, coniques et pointues (PI. LXV,
fig. 5) ; leur longueur varie entre 0,35 et 0,38 mm. Lorsqu'on observe au microscope

ces piquants isoles, on reconnait qu'ils sont souvent legerement inflechis en leur milieu.

Ges piquants passent avec les memes caracteres sur les plaques marginales dorsales et

ventrales. En arrivant sur la face ventrale, ils s'allongent un peu et leur extremite

devient legerement pointue en meme temps que leurs spinules terminales se developpent

davantage. Le recouvrement que forment ces piquants est un peu moins dense que

sur la face dorsale et il en existe generalement trois par plaque, quelquefois deux seule-

ment. On peut distinguer quelques alignements qui repondent a la disposition des

plaques sous-jacentes : des alignements longitudinaux au voisinage des piquants

adambulacraires, et des alignements transversaux rejoignant les plaques marginales

ventrales. Les piquants voisins des adambulacraires sont un peu plus grands que les

autres, mais ils restent toujours notablement plus petits que ceux-ci. Ges piquants

adambulacraires sont disposes sur deux rangs : un interne plus grand, dirige

obliquement vers le bas et situe completement en dehors du sillon, et deux externes

formant une petite rangee oblique. Les sillons ambulacraires sont etroits.

Les dents portent sur leur bord libre chacune trois et parfois quatre piquants

qui continuent les piquants adambulacraires; le piquant externe est a peu pres egal

a I'adambulacraire voisin, puis les dimensions augmentent jusqu'au piquant proximal.

En outre, sur la face ventrale de la dent, il existe deux petits piquants situes I'un

derriere 1'autre.

La couleur de I'exemplaire en alcool est rosee.
^

Rapports et Differences.—h'A. Hamiltoni ne peut etre rapportee a aucune

espece deja connue, mais je crois qu'il ne Sera pas inutile de rappeler ici les principaux

caracteres des Asterina australes deja connues et auxquelles I'espece de I'ile Macquarie

pourrait etre comparee. Ges especes, au nombre de neuf, sont les suivantes :

Asterina calcarata Valenciennes (Ghili et Perou).

Asterina chilensis Liitken (Ghili), dont VA. Gayi Perrier est synonyme.

Asterina fimhriata Perrier (Ghili et Detroit de Magellan).

Asterina frigida Koehler (Kerguelen).

Asterina leptacantha L. Glark (Queensland).

Asterina novce-zelandice Perrier (Nouvelle-Zelaude).

Asterina oliveri Benham (lies Kermadec).

Asterina Perrieri Loricl (Patagonie).

Asterina regularis Veriill (Nouvelle-Zelande).
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h'Asterina calcarata a le corps pentagonal; d'apres Peiiier les piquants

ambulacraires sont disposes sur un seul rang et au nombre de deux par plaque ; les

plaques dorsales portent deux ou trois rangees de piquants. Cette espece pent

renaonter jusqu'au Cap de Bonne Experance (voir KcBhler, 08, p. 632).

L'A. chilensis, a laquelle il y a lieu de reunir VA. Gayi Perrier, peut, d'apres

L. Clark, attemdre 50 mm. de diametre ; elle a ete etudiee d'abord par Liitken, puis

par Leitpoldt (95, p. 594). Ses plaques adambulacraires portent une rangee interne

de trois piquants reunis par une palmure, puis, en dehois, une rangee externe de deux

ou trois piquants plus forts. L'espece est remarquable par les plaques dorsales tres

petites et disposees tres regulierement, couvertes de piquants tres nombreux, serres

et fins. Ces caracteres ne peuvent evidemment pas s'appliquer a notre espece.

L'^. fimhriata a ete etablie par Perrier et c'est a sa description que nous devons

nous reporter tout d'abord. D'apres cet auteur, les plaques de la face dorsale ne portent

qu'une seule rangee de petits piquants assez epais, et le nombre de ces piquants peut

s'elever a cinq par plaque ; les plaques latero-ventrales n'ont qu'un ou deux piquants

chacune. Les plaques adambulacraires offrent chacune, dans I'interieur du sillon, deux

petits piquants et un autre en dehors.

Ces caracteres ne concordent nullement.avec ceux de notre exemplaire. Mais

je dois faire remarquer, en outre, que Benham a decrit recemment sous le nom d'^.

fimhriata, une Asterina des iles Auckland et a laquelle il attribue les caracteres principaux

suivants : chaque plaque dorsale porte un groupe de nombreux petits piquants pouvant

atteindre le cbiffre de trente a quarante par plaque
;
chaque plaque ventrale ofire en

son centre un groupe de petits piquants allonges, au nombre de huit a dix, qui laissent

a nu le reste de la surface ; les piquants adambvilacraires sont au nombre de quatre

par plaque formant une petite rangee longitudinale. Ces caracteres sont incontestable-

ment tres eloignes de ceux que Perrier a attribues a son A. fimhriata et je suis

persuade que l'espece des iles Auckland en est tout a fait difiierente. Elle est

vraisemblablement nouvelle et je crois qu'il y aurait lieu de la distinguer sous le nom
d'^. aucklandensis.

h'A. leptacantJia, du Queensland, a des bras allonges . R = IS mm.., r = 8 mm.

;

les plaques dorsales sont disposees en series longitudinales et les plaques ventrales

forment des series transversaleS reguheres ; les premieres portent chacune six a dix

piquants ties fins et les deuxiemes un seul seulement. Les plaques adambulacraires

portent chacune dans le sillon cinq piquants et sur leur face ventrale un piquant unique.

L'A. novce-zelandia? n'est connue que par un echantillon unique qui se trouve

au Jardin des Plantes et que j'ai pu etudier. J'ai eu I'occasion tout recemment de

parler de cette espece (Koehler, 17, p. 48) et je crois qu'il ne sera pas inutile d'en donner

ici deux photographies (PI. XXXV, fig. 9 et 10) afin de bien preciser les caracteres de

VA. novce-zelandicE, qui a, d'ailleurs, ete fort bien decrite par Perrier. Ainsi que

je le disais dans mon memoire de 1917, et comme on pourra le constater sur mes
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photographies, I'espece Japonaise a laquelle Goto (14, p. 643) a donne le nom
d'A. novce-zelandice est bien difierente : tout recemment W. K. Fisher (19, p. 471)

a montre qu'il s'agissait d'une forme de VA. coronata.

Pour en revenir a VA. novce-zelandice, le recouvrement des plaques dorsales

rappelle un peu notre espece, mais leS piquants adambulacraires ont une disposition

toute difJerente. Chaque plaque adambulacraire poite en effet dans le sillon un

peigne de trois piquants reunis par une palmure, et, sur leur face ventrale il existe

trois piquants disposes obliquement.

Chez VA. Oliveri des iles Kermadec, les plaques dorsales portent chacune une

double rangee de piquants fins efc assez longs, au nombre de quatorze environ dans

chaque rangee, tandis que les plaques ventrales n'ont qu'un seul piquant chacune.

Chaque plaque adanabulacraire porte deux piquants dans le sillon et un seul sur sa

face ventrale.

h'A. Perrieri a le corps presque pentagonal. Les plaques radiales de la face

dorsale du corps sont regulierement disposees en series longitudinales, et elles sont

entourees chacune par une bordure de piquants cylindriques, acumines et nombreax,

tres petits et presque invisibles a I'ceil nu ; les plaques ventrales portent chacune

deux piquants. Les plaques adambulacraires ont deux piquants dans le sillon et

un seul ou parfois deux sur lenr face ventrale.

Enfin VA. regularis est bien connue par la description et les dessins qu'en a

donnes Liitken, elle est tres commune en Nouvelle-Zelande. Les plaques de la face

dorsale sont tres regulierement disposees en rangees poitant des piquants moins

nombreux que dans notre espece, et celles de la face ventrale n'ont qu'un seul

piquant chacune ; ces piquants ventraux forment des series ties reguheres allant

des adambulacraires aux marginales ventrales. Les plaques adambulacraires portent

deux piquants sur leur bord interne et un autre plus grand sur leur face ventrale.

Quant a la Parasterina ohesa que L. Clark a fait connaitre assez recemment

(10, p. 334) et qui existe au Chili, elle possede des bras allonges, presque cylindriques,

et elle s'ecarte completement de VA. Hamiltoni.

On voit done par cette enumeration que VAsterina de I'ile Macquarie ne peut

etre rapportee a aucune espece deja connue.

Kampylaster nov. gen.

Asteriidee voisine du genre Tremaster, mais dont la seule espece connue reste

de petites dimensions : R = 15 mm. environ. Le disque est ties fortement incurve

vers la face ventrale entrainant dans son mouvement les bras qui prennent une direction

verticale, et de plus s'inflechissent de maniere a rapprocher, ou meme a mettie en

contact leurs extremites en dessous de la bouche, de telle sorte que I'animal prend une

forme voisine de celle d'une poire assez courte, ou meme d'une sphere, quand on le
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regarde de cote (PI. XXXVI, fig. G et 11); loisqu'oii le regjiide p;'.r hi face ventiale,

il ofEre uii asjJecl assez iiiattejidu, iel que le montie les photographies que je leprocluis

ici (Ph XXXVl, fig. 5 et 7). Telle est I'attitude que montient les exemplaiies en

alcool. Sar deux d'entre eux, j'ai ecaite les bias de maiiiere a pouvoir etudier h\

face ventiale; ce sont ceux qui sont lepiesentes PI. XXXVI, fig. 4, et PI. XXXVII,
fig. 1, 2 et 3. Les bras sont distincts du disque, quoiquc assez larges a la base ci[ui

est a peu pres egale a leur longueur. Si Ton pouvait deployer le disque et le raniener

dans le plan des bras, on constaterait que son diametre est au moins deux fois plus

grand que la longueur des bras. Les boi'ds du disque et des bras sunt arrondis a la

hgne. Toiite la face dorsale (hi disque et des bras est uniformenient coiiveite de

granules arrondis Cjiii cachent completement les contours des plaques sous-jacentes.

Celles-ci sont assez grandes, minces et imbriquees, forraant des rangees longitudinales

plus ou nioins dpparentes. Les plaques marginales dorsales et ventrales sont ties

distinctes, grandes et peu nonibieiises, assez epaisses, et les marginales ventrales

sont visibles quaiid on regaide FAstere par e)i haut. Les aires interradialts

ventrales sont occupees par des plaques assez grandes, formint des rangees

longitudiiiides et transversales, et portant chacune deux ou trois piquants ties couifs.

Chaque plaque adambiilacraire porte trois piquants successifs, doiit la taille decroit

du plus interne au plus exlerne. Les dents sont petites et elles portent sur leur

bord libre chacune trois piquants.

Le genre Kampylaster rappelle le genre Tremaster par la forme du discjue, mais

rinciirvation du corps est encore beaucoup plus prononcee et elle inteiesse les bras

c[iii sont plus longs que dans le genre Tremaster et qui sont completement replies en

dessous de maniere a ce que leuis bords se touchent. Le recouvrement des plaques

dorsales et marginales est constitue excliisivement par des granules cj[ui eii cachent

completement les contours, et il n'y a pas la moindre trace de piquants ; les plaques

marginales dorsales et ventrales sont pen nombreuses.

Ces difierences me paraissent assez importantes poiu' justifier la creation d'un

genre nouveau, la forme antarctiqiie ne poiivant evidemment trouver sa place dans

le genre Tremaster qui n'est encore comiu actuelkment que par uiie seiile espece, le

T. mirabilis trouve a Georges Bank et qui atteint de grandes tUmensions.

Ce n'est d'ailleurs qu'au point de vue de la foime du coips et de rinciirvation

remarquable qu'il presente, que j'ai compare le genre Kamqyylaster au genre Tremaster

car ce dernier ofire des structures ties speciales; telles sont, par exemple, ces fentes

interradiales qui perforeiit le disque et s'ouvrent sur les deux faces du coips. En

raison de ces caracteres particuliers, Sladeii avait deja emis I'opinion cpi'll y aurait

pent etre lieu de creer une soiis-famille de Tremasterinees, sous-famille que

W. K. Fisher adopte en 1911 (Fisher, 11, p. 254). Notre Asterie ne pent evidemment

pas etre placee dans cette sous-famille de Tremasterinees, et je crcjis pouvoir la

laisser dans les Asteriiiinees, mais elle s'ecarte nettement de tons les gejires conniis.

•60662—

S
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Kampylaster incurvatus nov. sp.

(PI. XXXVI, fig. 4, 5, 6, 7 et 11 ; PI. XXXVII, fig. 1, 2 et 3 ; PI. LXVI, fig. 8.)

Station 3.—Lat. S. 66° 32'. Long. E. 141° 39'. 151 fms. 31 decembre 1913. Quatre

echaiitillons.

Station 12.—Lat. S. 64° 32'. Long. E. 97° 20'. 110 fms. 31 janvier 1914. U]i

echanfcillon.

En laison de I'attitude speciale prise par les ecliantillons, il est assez difficile

d'evaluer les valeurs exactes de R et de r. Voici cependant les mesnres principales

que ie releve sur les deux exemplaires representes fig. 1 et 2, PI. XXXVII, et que je

designe respectivement par les lettres A et B :

—

Hauteur
totale.

R. r.

Longueur des bras

depuis le fond Tare

interbrachial.

Largeur

des bras a la

base.

Ecliantillon A ...

Ecliantill(»p B
14 mm.
11 mm.

15 mm.
11 mm.

9 mm.
(i,5 mm.

6 mm.
5 mm.

7 mm.
5 mm.

Toute la face dorsale du disque et des bias est unifoimement couveite de

granules mesurant 0,14 a 0,15 mm. de diametre, et qui sont ties series, lendant

completement indistincts les contouis des plaques qui les supportent, meme ceux des

plaques marginales. Ces granules detaches et examines au nriscroscope (PI. LXVI,

fig. 8, Jj), ofi'rent une base assez large suivie d'une partie retrecie qui s'elargi lapide-

ment en une tete convexe mi peu plus large que la base et couverte de fines asperites

coniqiies ; la longueur du gianule est a peu pres egale au diametre de cette tete.

Au centre du disque, on distingue une ties petite ouveiture anale entouiee par uii

cercle de granules plus petits que les voisins. La plaque madrepoiique est petite

et mesure enviion 0,4 mm. de diametre avec un petit ncmbre de sillons divergents

;

elle est plus ]approcliee de I'anus que du sommet de Tangle interbrachial.

Si Ton detaclie les granules, on recoiinait les plaques sous-jacentes qui sont

minces et translucides, largement imbriquees, un peu plus larges que longues et un peu

plus graiides dans la region centrale du disque ou elles mesurent en m )yenne 1 mm. sur

0-6 mm. ; ces plaques sont dispos^es sans ordre sur la disque. Sur les bras les plaques

tendeiit a prendre une disposition assez reguliere en rangees longitudinales et Ton peut

compter quatre de ces rangees a la base des bras. Puis viennent deux rangees marginales

tres regulieres de placj[ues grandes et rectaiigulaires, qui ne se correspondent pas toujours

tres exactement d'une rangee a I'autre
;

j'en compte neuf dans cliaque langee chez

recliantillon B, et oiize chez recliantillon A; il est a remarquer que les deux rangees

de plaques sont egalement visibles par en haut et que les plaque^ marginales ventrales

out a peu pres le meme developpement sur la face dorsale que sur la face ventrale ; sur la
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face dorsale, elles prennent un cleveloppement a pen pies egal a celui des marginales

dorsales correspandaiites. Ce sont done ces plaques marginales ventiales qui, a elles

seules, foiment le bord aminci mais anondi des bras.

Les aires interradiales ventrales sont asscz petites ; elles sont occupees par des

plaques assez grandes, rectangulaires, disposees assez legulierement en langees Icngi-

tudinales paralleles aux adambulacraires, et transversales allant des adambulaci aiif s

aux marginales ventrales ; ce sont ces deinieres rangees qui sont le plus apparentes.

Les plaques latero-ventrales de la premiere langee longitudinale ne correspondent

pas tout a fait aux adambulacraires, car elles sont un pen plus larges que celles-ci ; sur

I'echantillon A, les deux premieres rangees renferment quatre plaques, la troisienie

en renferme trois, et les deux ou trois suivantes deux, puis les plaques disparaissent

et les adambulacraires deviennent contigues aux marginales ventrales. Ces plaques

portent deux et parfois trois petits piquants ties courts dont la longueur atteint

0,4 a 0,5 mm.; j'en represente quelques-uns vus au microscope (PI. LXVI, fig. 8, a).

Les plus petites plaques ne portent qu'an seul piquant.

Les sillons ambulacraires sont etroits et renferment deux rangees de tubes.

Les plaques adambulacraires portent chacune d'abord une serie de trois piquants

successifs, cylindriques, avec I'extremite arroudie ; les deux iuteines, un peu plus

grande que le dernier, egalant a peu pres deux fois en longueur celle des |)iquants

latero-ventraux
;
puis le nombre de ces piquants tombe a deux.

Les dents portent sur leur bord libre chacune trois piquants dont la longueur

augmeute du plas externe au piquante proximal, qui est notablement plus allonge

que les deux autres.

ganeeiid^:es.

Cycethra macquaeiensis, nov. sp.

He Macquarie.—Mer basse. Un echantillon.

Aux Sporasterias antarctica que j'ai signalees plus liaut et qui avaient ete

recueillies par Hamilton a mer basse, a File Macquarie, se trouvait associee une petite

Asterie a bras courts, dans laquelle j'ai ete quelque peu snrpris de reconnaitre une

Cycethra. L'on verra, j)ar les raisons que j'indiquerai ci-dessous, qu'il ne saurait y
avoi]- de doute relativement a la determination geueiique de cet exemplaire qui est

malheureusement unique.

Voici ses dimensions principales : R = 11 mm., r = 8 mm.; diametre du

disque 14 mm. ;
longueur des bras, mesures entre leur sommet et le fond de Tare

interbracbial 8 mm.

Le corps est assez epais, mais les deux faces doisale et ventrale sont aplaties

;

les bords du disque et des bras sont tres arrondis. Les bras eont courts, mais bien

distincts du disque ; ils se retrecissent tres rapidement dans leur premier tiers pui
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tres lentement en suite , et ils restent assez larges jiisqu'a leiir extremite arrondie,

laqiielle est occiipee par uiie petite plaque terminale, elaigie transversalement. L'un

des bras est beaucoiip plus couit que les quatre autres.

La face dorsale du disque et des bras est occupee par des plaques assez petites

nombrcuses, subegales, recouveites de piquants courts, assez epais, a peine deux fois

plus longs cpie laiges, et s'elargissant quelque peu a I'extremite, c[ui est munie d'un

petit norabre de spinules assez fortes, pointues et allongees (PI. LXVT, fig. 7, h). Leur

longueur est de 0,25 a 0,28 mm. Dans la region centrale du disque, chaque plaque

porte quinze a vingt de ces piquants qui sont assez serres. A mesure qu'on se

rapproclie du bord du disque et de I'extremite des oras, les plaques deviennent plus

petites. Sur les bras, on peut distinguer de petites rangees longitudinales et trans-

versales mais qui iie sorit pas ties apparentes. Au centre du disque on reconnait une

petite ouverture anale. Les plaques sont tres rapprochees les unes des autres, mais

on distingue facilement autour de chacune d'elles quatre ou cinq orifices papulaires

assez gros.

La plaque madreporique est assez grande ; elle mesu]e 1,2 mm. de diametre;

elle of?re d'assez nombreux sillons serres et sinueux, diveigents en paitant du centre;

elle est legerement enfoncee.

Si Ton debarrasse les plaques de leurs piquants, ainsi que je I'ai fait sur une

portion d'un bras, on constate que les plaques ont un contour arrondi et quelqiie peu

irregulier, et que plusieurs d'entre elles sont elargies transversalement; elles ne sont

pas imbriqueeS mais simplement placees les unes a cote des autres (PI. XXXIV, fig. 4).

En raison flos vides aSsez larges laisses par les orifices papulaires et de leur forme

allongee, ces plaques donnent I'impression de former un reseau. Leur face libre est

tres convexe. II est interessant de comparer la disposition offerte par la Cycethra de

rile Macqiiarie a celle qui existe dans une autre espece de Cycethra, et pour permettie

cette comparaison, je reproduis ici (PI. XXXIV, fig. 5) la pliotographie de la face

dorsale d'un bras d'une C. electilis^ Sladen chez laquelle E. mesure 22 a 23 mm.
Cette Cycethra provient du poit Saii Antonio (Patagonie) et elle ma'a ete donnee par

de Loriol ; c'est I'une de celles cpie ce savant a mentioimees dans son memoire de 1904

(page 23). La structure du squelette est absolument la meme que chez la Cycethra de

rile Macquarie ; les plaques sont inegulierement arrondies, parfois elargies transver-

salement, juxtaposees, et elles laissent fibres d'assez larges espaces par ou passent

les papules; leur ensemble rappelle un reseau. La ressemblance entre le squelette des

deux especes est frappante.

II existe ime double rangee de plaques maiginales, un pen plus grandes que les

autres, et qui sont surtout apparentes loisqu'elles sont depouillees de leurs piquants

(fig. 6). Recouvertes de ceux-ci, les plaques ne sont guere distinctes que dans la

^ .I'ai employe le terme de C. clcctiUs parce que c'est celui dont Loriol s'est scrvi, mais comme j'ai di'ja eu occasion

de le dire (Koehler 08, p. .557), je considere a I'exemple de Meissncr et de Ludwig. qu'il n'y a pas lieu de scparer les

differentes formes de Cycethra qui ont etc distinguces par les auteurs sous les noms de mrucotta, dcctiUs et •'implex.
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deuxieme moitie des bras. On les recoiinait facilement sur mes pliotographies. Les

plaques marginales dorsales sont disposees uii pen irregulierement sur le disque (sans

doute cettc irregularite est tout a fait accidentelle et limitee au bras que j'ai prepare),

et elles sont d'abord allongees verticalement avec les bords arrondis, deux fois plus

liautes que larges et disposees un peu obliquement, leur bord superieur etant plus rap-

proclie de I'extremite du bras que le bord inferieur; puis, dans la deuxieme moitie des

bras, ces plaques se raccourcissent et les trois ou quatre derniei'es sont tout a fait

rondes. Les plaques marginales ventrales sont d'abord plus petites que les dorsales,

elles sont aussi plus hautes que larges
;

puis leur hauteur diminue progressivement,

mais leur longueur augmente en meme temps, de telle sorte que les quatre on cinq

dernieres devieiment aussi longues que larges et elles ont exactement la meme taille

~ que les marginales dorsales correspondantes ; comme celleS-ci, elles sont arrondies. Je

compte quinze plaques das chaque serie. Les piquants de ces j)laqueg marginales

sont semblables aux autres, a peine un peu plus grands.

Les aires interradiales ventrales sont couvertes de plaques identiques a celles de

la face dorsale, mais un peu plus serrees et foimant un recouvrement continu sans aucun

espace libre ; les limites de ces plaques ne sont meme pas distinctes; on reconnait

seulement des saillies arrondies dont chacune correspond a une plaque soudee a ses

voisines par les bords. Une disposition identique existe chez la C. electilis. Les

dimensions des plaques diminuent a mesure qu'elles se rapproclient des marginales

ventrales ou de I'extremite des bras ; elles tendent a former des rangecs longitudinales

et transversales mais un peu irregulieres. On reconnait une rangee longitudinale

parallele aux adambulacraires et dans laquelle chaque plaque correspond a une

adambulacraire qui a la meme largeur qu'elle ; mais les autres plaques qui viennent a la

suite ne forment que 5a et la quelques alignements longitudinaux ; dans leur ensemble,

les plaques ventrales sont plutot disposees eti rangees transversales, quelquc peu

irreguheres d'ailleurs. La premiere rangee, a partir de la ligne interradiale mediane,

renferme sept plaques. Les plaques lateio-ventrales sont couvertes de piquants plus

longs et plus forts que ceux de la face dorsale, et atteignant 0,4 a 0,45 mm. de longiuuir

(PI. LXVl, fig. 7, a). Ces piquants foiment sur chaque plaque de petits groupes de

quatre ou cmq, dont les limites se coiifondent d'ailleurs facilement.

Les sillons ambuh'.craires sont de moyeiuie largeur ; les tubes ambulaci aijes

foiment deux langees et ils sont termines par une ventouse bien formee.

Les plaques adamuulacraires sont courtes, un peu plus larges que longues, et

elles apparaissent comme autant de saillies arrondies. Elles portent generalement

chacune trois piquants qui se suivent en une rangee transversale, dans laquelle la

longueur diminue depuis I'interne qui est assez fort, legerement aplati, elargi a

I'extremite et dirige obliquement en dedans, jusqu'au troisieme.

Les dents, de taille moyenne et noii proeminentes, portent sur leur bord libre

chacune trois piquants qui continuent les piquants adambulacraires, mais sont plus
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gros que ces derniers, surtout les deux piquants pioximaux qui soul lugueux et

legerement claviformes ; la face veutrale de cliaque dent poite fcantot uii tantot deux

piquants plus petits que ces derniers.

La couleur de I'individu en alcool est d'un gris clair.

Ra'pports et Differences.—La disposition des ossicules du squelette, aussi bien

siir la face dorsale que sur la face ventrale, est absolument conforme a celle qui existe

dans le genre Cycethra; aussi I'attribution de notre espece a ce genre me parait liors

de conteste. Les plaques marginales dorsales et ventrales se distinguent facilement,

elles sont peu difierenciees a la verite, mais on sait que Ton rencontre a cet egard les

plus gran des variations dans le genre Cycethra. En general, les especes connues de ce

genre ont les })ras plus longs que dans I'espece de I'ile Macquarie, naais il y a aussi a cet

egard de grander differences, et Perrier a indique des formes a plaques marginales plus

ou moins distinctes avec des bras ties courts, par example la C. asterina parmi les

Cycethra " ganeroides " et la C. asteriscus dans les formes " pentagonasteroides

"

(Perrier 91, p. 176 et 184). Cette derniere forme a des plaques marginales dorsales et

ventrales tres developpees et la Cycethra de File Macquarie s'en eloigne completement.

La C. asterina a des plaques marginales ventrales assez distinctes ; elle se rapproche,

pins que la precedente, de notre espece, mais elle s'en ecarte nettement par ses piquants

adambulacraires plus nombreux, par les aires interradiales ventrales plus petites en

raison de I'empietement des plaques marginales ventrales, par la face dorsale du disque

et des bras couverte par des granules et non par de vrais piquants ; la plaque

madreporique est situee plus pres du centre que du bord; enfin la forme generale du

corps est difierente, les bras etant moins distincts du disque, de forme triangulaire, et

leur largeur diminuant regulierement de la base a I'extremite. J'ai pu etudiej' deux

exemplaires de cette Cycethra asterina recueillis a la Bsie d'Orange par la mission du

Cap Horn et qui sont conserves au Jardin des Plantes, et ej puis declarer qu'il n'y

a aucune confusion possible avec I'espece de I'ile Macquarie. A titre de comparaison,

ie reproduis ici (PI. XXXIV, fig. 8 et 9) deux photographies de I'une de ces Cycethra

donb les dimensions sont tres voisines de celles de la C. macqiiariensis (7? = 18 mm.,

r = 8 mm.).

Que Ton considere comme des especes distinctes ou comme des varietes d'une

meme espece, les differentes Cycethra qui ont ete decrites sous divers noms, il est

impossible de rapporter a aucune d'elles la forme de I'ile Macquarie, et je considere

celle-ci comme une espece a part.

L'ile Macquarie se trouvant sitaee sur une latitude voisine de celle du

Cap Horn, la presence d'une Cycethra sur ^es cotes n'est pas burprenante, mais elle

est neanmoins fort interessante a constater, car le genre Cycethra n'avait jamais ete

signale jusqua' present dans leS iles situees au Sud de la Nouvelle-Zelande,
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solasterid£:es.

LoPHASTER Gaini Kceliler.

(PI. XXI, fig. 10 et 11 ; PI. LXVI, fig. 8.)

Lopnaster Gaini Koehler (12), p. 42, PI. IV, fig. 4, 5, 12 et 13.

Station 12. -Lat. S. 64° 32'. Long. E. 97° 20'. 110 fms. 31 janvier 1914. Tiois

echantillons.

Les inclividus oft'reiit les dimensions respectives suivantes :

R. r.

Echantillon A 95 mm. 21 mm.
^]cliantillon B 75 mm. 20 mm.
^ichantillon C ... 47 mm. 15 mm.

J'ai deciii le L. Gaini d'apres les exemplaiies recueillis par la deuxieme

Expedition Charcot- aux Slietlands dn Sud, dans une localite fort eloignee par

consequent de celle oil 1' " Expedition Antarctique Aiistralasienne " I'a retrouve. Mais

les individus des deux regions sont parfaitenient conformes ; ceux de 1' " Expedition

Antarctique Aiistralasienne " n'atteignent pas tout a fait la meme taille que ceux

du " Pourquoi Pas," cliez le plus grand desquels R mesiirait 116 mm.

La couleur du plus petit et du plus grand exemplaire en alcool est d'un brun

plus ou moins foiice; I'individu moyen B est presque blanc. La couleur notee chez

le plus grand exemplaire vivant etait " red." Dans les echantillons recueillis par

Charcot, la face dorsale etait d'un rouge legerement violace et la face ventrale jauae

rose tres pale.

II est interessaiit d'etudier les caracteres microscopiques des piquants qui

constituent les paxilles dorsales et marginales ainsi que ceux de la face ventrale ; leur

structure est eu effeb tres caracteristique et elle permet de distinguer facilement du

Lophaster Gaini d'autres especes, tel que le L. antarcticis en particulier.

La forme fondamentale des piquants des paxilles du L. Gaini est line longiie

aiguille assez elargie a la base et iillant en se retrecissant d'abord assez rapidement,

puis tres leutement et regiilierenieiit jusqu'a I'extiemite qui est pointue. La surface

du piquant est parfaitement lisse : il n'y a pas la moindre indication de dents et

I'extremite reste simple (PI. LXVl, fig. 8, a). La region basilaire elargie est formee

par du tissu reticule et le reste du piquant par du tissu parfaitement transparent et

homogene. La longueur de ces piquants oscille aiitoiir d'un millimetre dans des

exemplaires tel que B, et elle doit atteindre 1,2 mm. dans Tindividu A, mais les

extremites des piquants sont a pen pies toiites cassees chez ce dernier.
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Dans les paxilles marginales dorsales, les piquants peiivent s'allonger beaiicoup.

Les plus petits coiiservent encore une structure analogue a ceux de la face dorsale :

ils sont simplement plus forts et plus larges, la partie liyaline est plus courte, tandis

que la partie reticulee de la base se prolonge plus loin ; on observe en outre deux ou

trois rangees longitudinales de perforations qui se prolongent iusqu"au commencement

du dernier tiers ou du dernier quart du piquant, et en meme temps on voit apparaitre

quelques petites denticulations vers I'extremite (fig. 8, 6). Les plus grands piquants,

dont la longueur depasse 2 mm., sont beaucoup plus epais, ils offrent plusieurs

rangees de perforations et ils se terminent par une pointe hyaline, courte, a cote et

en arriere de laquelle se montrent quelques denticulations plus fines et inegales.

Les grands piquants des paxilles marginales ventrales, qui atteignent au moins

3 mm. de longueur, avec une largeur a la base de 0,25 mm., n'offrent meme plus

d 'indication de pointe hyaline terminale ; ils sont munis dans leur dernier tiers de

dents laterales, coniques et pointues, plus ou moins nombreuses, avec quelques dents

terminales (fig. 8, c). Les piquants plus petits qui se montrent dans les paxilles

marginales ventrales out la meme structure que les piquants de meme taille des

paxilles marginales dorsales.

Quant aux piquants adambulacraires dont la longueur est de 4 mm,, environ,

ils offrent la meme structure que les piquants des paxilles marginales ventrales.

En ce qui concerne les caracteres du L. Gaini, je n'ai rien a ajouter a

ma premiere description. Je me contenterai de donner ici deux photographies

representant, I'une une portion de la face dorsale d'un bras en partie depouille de

ses piquants, et I'autre une portion de la face ventrale d'un bras, pour pei'znettre

des comparaisous avec le L. antarcticus dont je parlerai plus loin.

LoPHASTER ANTARcricus Kcehler.

(PL XXXJl, fig. 8 a 11; PI. XXXIII, fig. 3 et 4; PI. LXVII, fig. 1 a 5;

PI. LXVTII, fig. 1 et 2.)

Lopliaster antarcticus Koehler (12), p. 46, PI. Ill, fig. 4 et 5.

Station 1.—Lat. S. 66° 50'. Long. E. 142° 6'. 354 fms. 22 decembre, 1913. Un
echantillon.

Station 2.—Lat. S. 66° 55'. Long. E. 145° 21'. 318 fms. 28 decembre, 1913. Un
echantillon

.

Station 12.—Lat. S. 64° 32'. Long. E. 97° 20'. 110 fms. 31 janvier, 1914. Dix

echantillons.

Adehe.—Commonwealth Bay. 28 decembre, 1913. 350-400 fms. Un grand

echantillon

.
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Quelques-uns de ces exemplaires offreiit vine coloiation bniiiatie assez foiicee

;

d'autres sont d'un bnin beaucoup plus clair ou brun jaunatre; quelques-uns eiifin

sont giis. La couleur notee a I'etat vivant sur un des individus de la station 12

etait " yellow " et sur celui d'Adelie " pale yellow."

Voici les dimensions piincipales que presentent ces difJerents individus :

fijhantillons. R. r.

A Adelie 1 20 mm. 42 mm.
B Station 1 50 mm. 14 mm.
C Station 1 75 mm. 22 mm.
D Station 1 47 mm. 12 mm.
E Station 1 53 mm. 15 mm.
F Station 2 65 mm. 20 mm.
G Station 12 40 mm. 10 nma.

H Station 12 46 mm. 13 mm.
T Station 12 .35 mm. 8 mm.
J Station 12 35 mm. 9 mm.
K Station 12 25 mm. 7 mm.
L Station 12 23 mm. 8 mm.
M Station 12 26 mm. 6 mm.

J'ai decrit, en 1912, le LopJiaster antarcticus d'apies les exemplaires recueillis

pa la deiixieme Expedition Charcot, vers File Adelaide (67° S. 70° W., 254 metres), et

vers la Terre Alexandre I (68° S., 72° W., 250-297 metres) ; dans les plus grande

de ces exemplaires, R mesurait 28 mm. et dans d'autres 25 a 20 mm. seulement.

Ces dimensions restent, comme on pent le constater par le tableau ci-dessus, bien

inferieures a celles de la plupart des ecliantillons recueillis par V " Expedition

Antarctique Australasienne." J'avais surtout compare, en 1912, le L. antaicticus au

L. stellans Sladen ( = pentactis Perrier), dont les exemplaires que j'avais en main

rappelaient egalement les dimensions; mais les grands individus rapportes par

I'Expedition Antarctique Australasienne ont, pai' le fait meme de leur grande taille,

une apparence tres robuste et un facies qui rappelle, au premier abord, le L. Gaini,

espece decouverte egalement par la deuxieme Expedition Charcot, et auquel je

n'aurais certes pas songer a comparer le L. antarcticus en 1912. II me parait done

utile de dire quelques mots de ces graiids echantillons recueilhs par 1' " Expedition

Antarctique Australasienne " et de les differences qui existent entre ces deux

LopJiaster.

Ces individus atteignent des proportions- vraiment inattendues, suitout dans le

plus grand exemplaire (A) que j'avais d'abord pris pour un Lcphasier Gaini avant de

I'avoir examine de pies. Son disqiie atteint 70 mm. de diametre ; les bias, qui ont

40 mm. de largeur a la base, voiit en diminiiant as^ez rapidemeiU de largeur; leur

longueur, comptee depuis le fond de Tare interradial, est environ de 95 mm. Je
*696fi2—

T
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m'empresse de declarer toutelois que ce tres grand individu a tous les caracteres

macroscopiques essentiels que j'ai indiques dans naa description faite d'apres des

exemplaires beaucoup plus petits. Je ne donne pas ici de photographies de

I'echantillon A, qui a pris dans I'alcool une teinte d'un brun tres fonce, mais j'ai

cru devoir choisir, pour les reproduire ici, des exemplaires de taille moyenne, tels que

B et C chez lesquels R varie entre 75 et 50 mm. et sur lesquels les caracteres de

I'espece apparaissent ties nettement (PI. XXXII, fig. 8 all; PI. XXXIII, fig. 1 et 2).

Les paxilles sont toujours tres petites et tres serrees, aussi bien sur le disque

que sur les bras, et elles forment, a la base des bras, des rangees transversales plus

ou moins marquees, au nombre de onze a douze chez I'echantillon B, de treize a

quatorze chez C et de dix-huit chez le grand exemplaire A. Les paxilles marginales

ventrales sont tres apparentes; elles sont tres serrees et nombreuses; j'en compte

quarante sur I'echantillon C, trente-quatre sur E et vingt-sept sur les individus B et

M. Le nombre de ces paxilles marginales ventrales ne paiait pas augmenter

proportionnellement avec la taille des exemplaires, car chez A il n'y en a que

quarante-cinq. De meme les dimensions de ces paxilles marginales ventrales sont

relativement moins elevees chez les grands individus, et elles ne forment pas le long

des bras des saillies comparati vement aussi apparentes que chez les exemplaires plus

petits. La tige de ces paxilles est tres courte et tres etroite sur la fac3 dorsale du

disque et des bras, tandis qu'elle est au contraire fortement elargi transversalement

sur les paxilles marginales ventrales ou elle devient environ trois fois plus large que

longue ; elle forme ainsi une large saillie transversale sur laquelle sont implantes les

piquants qui sont nombreux, serres et fins. Les paxilles marginales dorsales restent

toujours tres petites et elles se trouvent immediatement au-dessus et un peu en

arriere de chaque marginale ventrale correspondante, sans qu'il y ait d'espace

intercalaire.

Ces caracteres ecartent nettement nos individus, grands ou petits, du L. Gaini,

chez lequel les paxilles dorsales sont moins nombreuses et moins serrees, et sont

terminees pai" un bouquet de piquants simples ; ainsi je n'en compte que dix de

chaque cote de la ligne mediane a la base des bras chez le plus grand des L. Gaini

recueillis par 1' " Expedition Antarctique Australasienne," et chez lequel R = 100 mm.
De plus, chez le L. Gaini, les paxilles marginales dorsales tres developpees, sont

separees des ventrales par un intervalle large et nu, disposition grace a laquelle les

deux rangees restent tres distinctes I'une de 1 'autre. Enfin ces paxilles, moins

nombreuses egalement, ont, chez le L. Gaini, une forme differente, qui est surtout,

marquee sur les paxilles ventrales ; celles-ci ofirent une veritable tige large et courte,

mais cylindrique et dressee, sur laquelle s'insere une toufie de gros piquants peu

nombreux et simples.

Les aires interradiales ventrales prennent naturellement un developpement en

rapport avec les dimensions des individus ; elles sont couvertes de paxilles qui

forment surtout des rangees longitudinales paraUeles aux adambulacraires. Sur
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I'exemplaire B, il existe quatre de ces rangees, la premiere se. continuant sur presqiie

toute la longueur des bras et la deuxieme atteignant la septieme plaque

adambulacraire. Sur C, les paxilles sont un peu plus nombreuses, mais leur

disposition en rangees longitudinales est peu apparente, et elles forment surtout des

rangees transversales allant des adambulacraires aux marginales ventrales. Dans le

grand exemplaire A, 1'arrangement est aussi moins regulier, mais on distingue nean-

moins deux rangees longitudinales dont la deuxieme persiste jusque vers la quinzieme

plaque adambulacraire, et dont lo premiere s'etend sur presque toute la longueur des

bras ; entre cette premiere rangee latero-ventrale et les adambulacraires, il reste un

espace nu qui est bien apparent surtout chez les plus grands individus.

Chez le L. Gaini les aires interradiales ventrales sont extremenient reduites et

il n'existe guere que deux paxilles de chaque cote de la ligne interradiale mediane;

de plus il n'y a pas la moindre trace de rangee latero-ventrale le long des bras.

Les piquants adambulacraires conservent les memes caracteres que j'ai indiques

en 1912, et chaque plaque porte sur sod bord interre quatre piquants qui sont diriges

vers le sillon et quatre aatres sur sa face ventrale. Ces piquants restent assez fins,

sauf chez le plus grand iDdi\idu, mais ils sont toujours beaucoup moins forts que chez

les L. Gaint de meme taille.

Les dento portent sur leur bord libre jusqu'a dix piquants chez I'individu A et

huit chez individus B et C ; sur la face ventrale des dents, des piquants plus petits se

montrent aux environs de la ligne suturale, mais ils ne sont pas toujours reguUerement

alignes et leur nombre pent s'elever a huit ou neuf.

En resume, nous pouvons presenter les principaux caracteres comparatifs des

L. Gaini et antarcticus de la maniere suivante :

LopJiaster Gaini.

Paxilles dorsales assez peu nombreuses

et peu serrees, fortes, terminees par des

piquants simples a peine legerement denti-

cules a leur extremite qui est pointue.

Paxilles marginales ventrales separees

les unes des autres et pas tres nombreuses,

constituees par un pedicule epais et cylin-

drique portant une touffe de piquants peu

nombreux mais tres forts. Les paxilles

marginales dorsales ont une structure ana-

logue et elles sont assez developpees : elles

sont separees des marginales ventrales par

un intervalle assez large et les deux rangees

sont bien distinctes I'une de I'autre.

Lophaster antarcticus.

Paxilles dorsales petites, tres nombreuses

et tres serrees, termines par de nombreux

piquants fins et delicats s'elargissant vers

I'extremite qui se termine par quelques

pointes ou par des lobes irreguhers.

Les paxilles marginales ventrales sont

nombreuses et assez serrees, tres elargies

transversalement et elles portent de nom
breux piquants. Les paxilles majginales

dorsales sont ties peu developpees, a peine

phis grandes que les paxilles de la face

dorsale du corps et elles sont tres rappro-

chees des marginales ventrales, qui seules

forment une rangee bie^i apparente.
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Les aires interradiales ventrales sont

tres etroites et elles ne portent qu'iin

nombre tres restreint de paxilles ; il n'y a

pas de paxilles latere-ventrales.

Les aires interradiales ventrales sont

bien developpees et elles portent des

paxilles fornaant des rangees longitiidinales

et transversales qui se continuent sur

presque toiite la longueur des bras, entre

les marginales ventrales et les adambula-

craires, et qui correspondent a des plaques

latero-ventrales.

J'avais indique en 1912 que les piquants des paxilles de la face dorsale du

corps ofeaient, chez le L. antarcticus, des caracteres tres voisins de ceux que Ludwig

a decrits et figures chez le L. stellans recueilli par la " Belgica " et ceci reste

parfaitement exact. Je reproduis ici des photographies d'un certain nombre de ces

piquants qui offrent le plus souvent quatre pointes terminales, I'une centrale, plus

grande que les autres qui sont plus ou inoins allongees (PI. LXVII, fig. 1). Mais

j'ai ete tres surpris, en etudiant les piquants des paxilles chez les individus recueillis

par r " Expedition Antarctique Australasienne," de trouver associes a ces piquants

termines par des pointes, et cela aussi bien sur la face dorsale du disque que sur

les bras, d'autres piquants chez lesquels les spinules terminales etaient remplacees

par des lobes assez epais, termines par une extremite arrondie et chez lesquels la

largeur diminuait ties peu de la base a cette extremite. Les bords de ces lobes sont

souvent un peu irreguliers et sinueux. II est rare de rencontrer sur le meme piquant

quatre lobes ayant a peu pres tons le meme developpement, ou alors ces quatre lobes

subegaux restent petits, mais en general ils atteignent ane assez grande longueur,

le tiers ou le quart du reste du piquant : dans ces conditions, on n'observe que trois

grands lobes bien developpes et a peu pres egaux, le quatrieme restant tres court

ou avortant completement, ou seulement deux lobes bien developpes et un ou deux

autres plus petits
;

parfois meme il n'existe qu'un seul lobe impair, les autres

prolongements du piquant restant plus ou moins rudimentaires. Ces lobes eux-mcmes

affectent les formes les plus diveises.

Je reproduis ici les photographies microscopiques d'un certain nombre de ces

piquants modifies et provenant des paxilles dorsaleS de divers exemplaires et Ton

pourra se rendre compte des dispositions varices qu'ils peuvent afiecter (fig. 3).

J'ai rencontre ces piquants particuliers dans tous les exemplaires de la

collection, mais, suivant les exemplaires consideres, les piquants termines par des

lobes se montrent plus ou moins abondants. Ainsi dans les exemplaires B et E.

Comme aussi dans les plus petits, ces piquants sont plus rares et la plupart des

paxilles portent des piquants ayant la forme que j'appellerai normale, avec trois ou

quatre prolongements pointus dont I'un est plus long que les autres, tels que ceux

que je represente (PI. LXVII, fig. 1). Dans les individus A et C, c'est-a-dire les deux

plus grands, les piquants termines par des lobes irreguliers sont plus abondants, et,

d'une maniere generale, je constate que le nombre des piquants a lobes est plus
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grand cliez les plus grands individus. En ce qui concerne la distribution des deux

soites de piquants dans leS paxilles, j 'observe que les piquants termines par des

pointes se trouvent plutofc sur le bord de la paxille, tandis que les piquants termines

par des lobes occupent plus particulierement la region centrale.

J'ai clierclie avec soin des formes de passage entre ces deux sortes de piquants,

et je dois dire que je n'en ai pas rencontre. On trouve bien des piquants dont les

spinules terminales se raccourcissent, s'epaississent quelque pen et tendent a

s'egalif^er, d'autres chez lesquels ime ou deux de ces spinules conservent leur forme

normale, tandis que les autres avortent, mais il n'existe a proprement parler pas de

formes de passage (voir fig. 5, les derniers piquants a droite).

Dans I'individu F, je rencontre une autre forme de piquants modifies qui

n'existe que clans ce seul exemplaire. Les piquants des paxilles sont ici aussi de

deux sortes : les uns ont des pointes terminales inegales, comme celles que Ton trouve

dans la forme ordinaire, et les autres piquants, qui me paraissent correspondre a ceux

qui sont termines par des lobes cliez tons les autres individus de la collection, ont

I'extremite elargie, mais les quatre pointes qui, dans les autres piquants s'en

detaclient en divergeant, avortent d'une maniere plus ou moins complete. Tantot

on voit I'extremite se terminer par trois ou quatre petites pointes tres courtes,

ailleurs ces pointes ne forment plus qu'une petite saillie arrondie a peine indiquee

;

d'autres piquants se terminent simplement par quatre angles obtus, et parfois meme,

mais cela est asSez rare, I'elargissement terminal est simplement arrondi sans la

moindre indication d'angle apparent. Ici encore je ne rencontre pas de formes de

passage entre ces deux sortes de piquants (PI. LXVIII, fig. 1).

Les paxilles marginales dorsales qui sont seulement un pen plus grosses que

les paxilles de la face dorsale ofTrent, comme ces dernieres, des piquants ordinaires

sur leur bord et des piquants termines par des lobes dans leur region centrale.

Mais sur les plaques marginales ventrales, ainsi que sur les aires interradiales

ventrales, les piquants des paxilles, qui sont cl'ailleurs un peu plus foits et plus longs

que sur la face dorsale, sont tous termines par des pointes puis ou moins nonibreuses

et plus ou moins developpees. On pent observer des piquants comme ceux que je

reproduis PI. LXVII, fig. 4, a et b, qui sont identiques a ceux des paxilles dorsales

et qui ont simplement une taille un peu plus grande, mais en general ces piquants

ont des pointes plus nombreuses et de longueur variable, sans qu'il existe d'ailleurs

de grandes diflerences entre ces pointes ; on observe du reste de grandes variations

sur le nombre et le developpement des spinules termmales de ces piquants. Ces

spinules terminales partent toujours de I'extremite elargie du piquant comme le

montrent mes figures, et je ne rencontre pas de formes comme celles que Ludwig a

representees chez le L. stdlans de la " Belgica " (03, PI. Ill, fig. 24), chez lesquelles

de nombreuses dents ou spinules se succedent sur une grande partie de la longueur

du piquant.

I
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En resume, les piquants des paxilles marginales ventrales, ainsi que celles

des plaques latero-ventrales lie nous offient qu'une seule forme de piquants, c'est la

forme que Ton pent appeler liabituelle ou normale. II en est de meme dans

I'exempla^re F ou ces piquants offrent la forme ordinaire avec un nombre variable

de spinules terminales, plus ou moins developpees.

Lorsque j'ai decrit le L. antarcticus en 1912, j'ecrivais que les piquants des

paxilles avaient une structure presque identique a celle que Ludwig a decrite et figuree

cliez le L. stellans ; j'ajoutais seulement que la pointe hyaline qui termine chaque

piquant etait cependant plus forte et comparativement plus longue que dans cette

derniere espece.

Je dois dire que lorsque j'ai etudie le Lophaster antarcticus d'apres les deux

individus d'asSez petites dimensions recueillis par Charcot, je ne me suis permis que

des prelevements ties faibles afin de ne pas deteriorer les individus, et je n'ai

examine qu'un petit nombre de piquants detaches des paxilles, sur lesquels j'ai

reconnu, comme je I'ai ecrit, les caracteres presque identiques a ceux que Ludwig

signale cliez le L. stellans. Je n'avais pas observe d'antres formes. Mais apres avoir

rencontre dans les echaiitillons de V " Expedition Antarctique Australasienne " les

modifications si reniarquables que j'ai decriteS plus haut dans les piquants des

paxilles, j'ai voulu revoir les exemplaires de Charcot, en prelevant cette fois quelques

paxilles entieres afin d'obtenir les difierentes formes de piquants qui pouvaient

exister. Naturellemeiit je retrouve parmi ces piquants la forme dont j'ai parle en

1912, c'est- a-dire les piquants termines par quelques pointes, generalement au

nombre de quatre, la pointe centrale plus allongee que les vpisines ; . je reproduis

ici quelques photographies de ces piquants (PI. LXVII, fig. 2, a). Mais, avec

ces piquants normaux, j'ai rencontre egalement des formes modifiees semblables

fi celles que j'ai indiquees plus haut, c'est-a-dire des piquants termines par des lobes

plus ou moins developpes, de longueur et de forme variables. A la verite, ces lobes

8ont moins developpes et moins irreguliers que cliez la plupart des exemplaires de

r " Expedition Antarctique Australasienne"; le plus souvent il existe quatre lobes

courts ou subegaux, a bords tres reguliers, elargis a I'extremite, mais je rencontre

aussi des piquants dont les lobes sont iiiegaux, et dont le nombre est inferieur a

quatre (fig. 2, h). Ces piquants termines par des lobes sont cependant moins nombreux

que les piquants de la forme ordinaire, et c'est peut-etre aussi la raison pour

laquelle ils m'avaient echappe en 1912.

Je n'observe ces piquants termines par des lobes que dans le plus grand exemplaire

de Charcot ; dans le plus petit tous les piquants ont la forme ordinaire avec deb pointe?

tsrmmales

Ces modifications que peuvent subir les piquants des paxilles, et qui se montren

a des degres un peu variables, mais qui existent chez tous! les individus a partir d'une
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certaine taille, constituent iin caracteie ties special du L. aniardicus, caractere sur

lequel j'ai tenu a insister ici et qui permettia de le distinguer facilement des autres

especes de Lophaster coanues.

En 1912, j'avais compare suitout le L. antarcticus au L. stellans dont le L. pentactis

est conbidere comme synonyme. J'ai tenu a revoir encore une fois les paxilles de ce

dernier chez I'exemplaire unique conserve au Jardin des Plantes, et qui provient comme

on le sait du Cap Horn. Je reproduis ici a titre de comparaison quelques photographies

microscopiques des piquants de ses paxilles. Tons se terminent par des pointes et

il ny a pas la moindre indication de ces lobes si curieux que Ton rencontre chez le

L. antarcticus ; on remarquera que ces piquants sont plus forts et plus epais dans le

L. pentactis que chez cette derniere espece, et ils offrent assez souvent cinq pointes

terminales ; leur longueur moyenne est de 0,6 a 0,7 mm. ; dans I'exemplaij e unique de

L. penfactis, Rue depasse pas 31 mm., r = 9 mm., tandis que dans le type du L. antarcticus

chez lequel R est de 28 mm., soit une dimension ties voisine de la precedente, la longueur

des piquants depasse rarement 0,4 a 0,45 mm.

Au reste, il y a une grande difterence dans I'aspect exterieur des paxilles chez le

L. pentactis {= L. stellans) et chez le L. antarcticus, et Ton s'en rendra compte facilement

en comparant les deux photographies que je reproduis ici de la premiere espece (PI. XXXI,
fig. 7 et 8) a celles que je donne du L. antarcticus. Chez ce dernier, on observe d'une

fa COD tres constante que les paxilles constituees par un pedicule court, portent un grand

nombre de piquants qui arrivent presque tons a la meme hauteur, et ces paxilles sont

tres serrees les unes contre les autres, de maniere a former sur la face dorsale du corps

un recouvrement assez dense, d'une tres grande regularite et souvent meme ties elegant

;

ces paxilles soiit parfaitement dressees et elles ne se couchent pas sur la face dorsale

du corps. Au contraire, chez le L. pentactis, les paxilles sont assez espacees et chacune

d'elles, constituee par un pedicule allonge, se termine par un nombre beaucoup plus

restreint de piquants qui forment un pinceau ordinairement couche su]- la face dorsale

du corps. D'ailleurs les caracteres microscopiques des piquants des paxilles empechent

absolument de confondre les deux especes : tons ces piquants, chez le L. pentactis, sont

termines par des pointes, et il^ sont forts et epais, eu egard a la taille de I'exemplaire

{R — 31 mm.); aucim d'eux n'est pourvu, a son extremite distale, de ces lobes si

remarquables que Ton rencontre chez un certain nombre de piquants du L. antarcticus.

Les caracteres microscopiques des piquants du L. stellans {= L. pentactis) ont deja

ete indiques par Lndwig (03, p. 28, PI. Ill, fig. 23 et 24).

Lophaster tenuis nov. sp.

(PI. XXXII, fig. 1 a 7 ; PI. LXVIII, fig. 5.)

Station 12.—Lat. S. 64° 32'. Long. B. 97° 20'. 110 fms. 31 janvier 193 4. Un
echantillon.

R = 21-22 mm.; r = 4,8 mm.; la largeur des bras a la base est de 4 mm.
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Le disque est petit et il ne mesure que 8,8 mm., de diametre ; les bras sont

etroits des lem base et ils sont bien dktincts du disque ; leur largeur va en

diminuant progressivement jusqu'a leur extremite qui forme une pointe arrondie.

La face dorsale du disque est a peu pres plane et celle des bras est convexe ; la

face ventrale du disque est assez fortement convexe tandis que celle des bras ne

Test que tres legerement.

La face dorsale du disque est couverte de paxille^ petites et extremement serrees

disposees sans ordres et qui font completement disparaitre les contours des plaques

soaS-jacentes. Ce recouvrement est tellement serre qu'on ne pent meme pas distinguer

la plaque madreporique qui est completement cachee par les paxilles voisines. Sur

les bras, ces paxilles deviennent tres legerement plus grandes tout en restant toujours

ties serrees et elles tendent a prendre une disposition en series longitudinaleS, mais

celles-ci sont toujours tres peu distinctes. Ces paxilles forment plutot des rangees

transversales qui sont mieux apparentes et qui vont de la ligne mediane aux paxilles

marginales ; chacune de ces series renferme a la base des bras six ou sept paxilles. Ces

dernieres comprennent une tige courte, deux fois plus longue que large, mesurant environ

0,2 a 0,25 mm. de longueur, et qui supporte un petit nombre de piquints, tons termines

par trois spinules etroites, divergentes et pointues, un peu inegales et transparentes

(PI. LXVIIT, fig. 5, a). Ces piquants mesurent environ 0,32 a 0,35 mm. de longueur,

les spinules elles-memes etant un peu plus longues que la tige du piquant ; il est rare de

trouver des piquants termines par quatre spinules ou par deux seulement.

Le reseau calcaire de la face dorsale du disque et des bras sur lesquels s'inserent

ces paxilles, est extremement delicat et tenu.

Les cotes du corps sont limites par une double rangee de paxilles marginales,

I'une dorsale et I'autre ventrale. Les paxilles ventrales sont plus developpees, du

moins dans le sens de la hauteur, et elles sont verticales, trois fois plus liautes que latges.

Sur les deux rangeeS, les piquants sont termines par trois spinules divergentes, et ils

sont identiques a ceux de la face dorsale, mais un peu plus forts, surtout sur les plaques

ventrales ou la partie basilaire de.^ piquants est plus epaisse et plus allongee (fig. 5, c).

Ces paxilles sont tres serrees, et, dans la derniere partie des bras, elles ariivent presque

a se toucher. J'en compte au moins soixante-dix sur le cote de I'un des bras; on

voit que ce nombre est ties eleve vu les dimensions ties reduites de I'exemplaire.

Les aires interradiales ventrales, petites et peu importantes, sont couveites de

plaques peu nombreuses, irregulierement arron,dies. On distingue d'abord une premiere

serie contigue aux adambulacraires et leur correspondant assez exactement; cette

premiere serie comprend six ou sept plaques et elle s' arrete vers la sixieme ou la septieme

adambulacraire ; une deuxieme serie vient en dehors et comprend deux ou trois plaques

seulement; enfin une ou deux plaques completent les aires ventrales. Ces plaques

portent quelques piquants minces et allonges qui, s'elargissent ou s'aplatissent a leur

extremite, et offrent quelques spinules divergentes, generalement au nombre de trois

ou quatre et comparables a celles des piquants marginaux ventraux.



ASTfiRlES—KCEHLER. 153

Les sillons ambulacraires sont etroites ; les tubes ambiilacraires sont disposes

sur deux rangees. Les plaques adambulacraires portent une rangee de piquants qui

ge suivent en formant une serie oblique, chacune d'elles comprenant ordinairement

six piquants et parfois sept au commencement des bras. La longueur deS piquants

augmente depuis le plus interne jusqu'au troisieme, puis elle decroit de nouveau. Ces

piquants ne sont pas reunis en une membrane et ils restent libres jusqu'a leur base.

Sur les premieres plaques adambulacraires, on trouve ordinairement deux ou trois

autres piquant^ aussi forts que les piquants moyens de la rangee precedente et places

sur le bord distal de la plaque. Mais il n'est pas possible de reconnaitre deux rangees

bien regulieres et bien distinctes, pas plus qu'on ne pent separer nettement les piquants

du sillon de ceux qui partent de la face ventrale des plaques adambulacraires. Tous

ces piquants sont aplatis et munis dans leur region terminale, qui est legerement elargie,

de denticulations triangulaires plus longues et moins nombreuses sur les petits piquants

plus nombreuses et plus courteS au contraire Sur les plus grands (PI. LXVIII, fig. 5, b).

Les dents, assez petites et un peu saillantes, portent sur leur bord libre une rangee

d'au moing huit piquants qui restent assez couits ; les piquants proximaux sont a peine

un peu plus allonges que les autres. La face ventrale de la dent offre une rangee

reguliere de six piquants, un peu plus petits que les precedents. Tous ces piquants

sont munis, dans leur partie terminale, de petites spinules coniques et pointues.

Rapports et Differences.—Le L. tenuis se distingue de toutes les especes de Lof-

haster connues par son disque tres petit et par ses bras relativement ties allonges et

tres etroits, ce qui lui donne un facies grele et peu robuste. Dans tous les autres

Lophaster, le disque est plus grand et les bras sont beaucoup plus epais. L'espece

nouvelle aurait quelque analogic avec le L. jiircelliger Fisher du Pacifique Nord, en

raison de la forme des piquants des paxilles, mais, outre que les spinules qui terminent

les piquants chez le L. tenuis sont plus allongees, tous les autres caracteres sont bien

differents et les deux especes s'ecartent notablement I'une de I'autre.

SoLASTER GoDFROYi Kceliler.

(PI. XXXV, fig. 1 a 4; PI. LXVI, fig. 9.)

Solaster Godfroyi Koebler (12), p. 50, PI. IV, fig. 2, 6, 7, 9, 10 et 11.

Station 12.—Lat. S. 64° 32'. Long. E. 97° 20'. 110 fms. 31 janvier 1914. Un
ecliantillon.

J'ai etabli le Solaster Godfroyi d'apres trois echantillons recueillis par le

" Pourquoi Pas ? "
: I'un pres de la Terre Alexandre ler (68° S. et 72° W.) a 250

metres, et les autres en bordure de la Banquise (70° S. et 80° W.), a 400 metres.

Malheureusement deux de ces trois exemplaires etaient tres petits, R mesurant

seulement 4 et 14 mm. ; I'autre individu etait plus grand et R atteignait 37 mm.,

mais il a ete ecrase dans le chalut et son corps etait deforme et aplati. -..

•e9662—

u
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Je trouve dans la collection de 1' " Expedition Aiitarctique Australasienne " un

individu en excellent etat de conseivation et dont les dimensions sont beaucoup plus

grandes que celles des echantillons recueillis par Charcot. Je crois done utile de

decrire a nouveau cet individu qu'il serait avantageux de substituer, comme type de

i'espece, aux echantillons recueillis par le " Pourquoi Pas ?
"

Voici les dimensions que je releve sur cet individu : R = 70 a 80 mm. ; r =
22 mm. ;

longueur des bras, 65 a 75 mm. ;
largeur des bras a la base, 18 a 20 mm.

;

largeur des bras vers leur milieu, 14 mm.

Le disque est de moyennes dimensions ; les bras en sont bien distincts a leur

base qui n'est pas tres elargie ; ils vont en diminuant tres lentement et progressivement

jusqu'a leur extremite qui foime mie pointe emoussee ; ils sont un peu inegaux. La

face dorsale du disque est assez fortement bombee, celle des bras est convexe, la face

ventrale est plane. Le tegument de la face dorsale de Fun des bras a ete arrache sur

plus de la moitie de sa longueur et Ton reconnait le squelette ambulacraire ainsi que

la double rangee d'ampoules ambulacraires.

La face dorsale du disque est couverte de paxilles assez serrees, ordinairement

couchees sur le tegument. Ces paxilles comprennent une tige cylindrique qui n'est

pas beaucoup plus longue que large dans la region centrale du disque et qui ne depasse

guere 1 mm. de hauteur ; cette tige s'allonge ensuite a mesure qu'on s'avance vers les

bras, sur lesquels elle devient deux fois plus haute que large et atteint 2 mm. de longueur.

Chaque tige porte un bouquet de quinze a vingt piquants tres longs et ties fins, diver-

gents, et dont la longueur moyenne est de 1,5 mm.; ces piquants sont inegaux sans

qu'il soit possible de distinguer des piquants centraux plus longs et des piquants peri-

pheriques pki^ petits ; ils sont entoures d'un mince tegument qui, lorsqu'il a ete enleve

ou arrache, laisse apparaitre chaque piquant a I'oeil nu comme une aiguille vitreuse

tres delicate et pointue. Isoles et examines au microscope (PI. LXVI, fig. 9, a et b),

ces piquants apparaissent comme des batonnets dont la longueur oscille autour de

1,5 mm. avec une largeur de 0,6 a 0,8 mm. ; ils vont d'abord en se retrecissant audela

de leur region basilaire qui est courte
;
puis ils se renflent tres legerement en leur milieu

pour diminuer progressivement de largeur juoqu'a leur extremite qui est tres pointue*

Tantot la pointe terminale est unique, tantot on observe a cote de celle-ci et en dessous

d'elle une ou deux petites pointes accessoires. Ces batonnets ne sont pas cylindriques

mais ils ont la foime de prismes triangulaires avec deS faces fortement excavees, de

telle sorte que leur coupe Se presente comme une etoile a trois branches. Une double

rangee de perforations tres fines et tres serres occupe I'axe du piquant jusqu'au voisinage

de la pointee terminale.

Entre les paxilles, on pent reconnaitre de nombreux orifices papulaires

irregulierement disposes, occupes chacun par une papule unique asse? large et courte,

dont le diametre est d'ejiviron 0,3 mm*
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La plaque madreporique, situee a peu pres a egale distance dii centre et du fond

de Tare interbrachial, n'est pas tres grande ; elle est un peu ovalaire et allongee dans

ie sens interradial ; elle mesure 4,8 x 4,2 mm. Cette plaque est divisee en trois parties

par trois fissures profondes qui divergent a paitir de son centre et elle offre en outre des

sinuosites irregulieres et peu marquees. La plaque madreporique est fortement saillante

et elle depasse le niveau des paxilles voisines, mais celles qui I'entourent ne sont pas

particulierement difEerenciees.

L'epaisseur du tegument qui recouvre toute la face dorsale du corps empeche de

reconnaitre les limites des plaques sous-jacentes. On devine seulement en dessous de

ce tegument, un reseau comparable a celui que montrait si nettement I'exemplaire du

" Pourquoi Pas ? " que j'ai decrit et figure en 1912. Dans le dernier tiers des bras, je

constate, sur une partie de la face dorsale que j'ai traitee a ia potasse, que le reseau

calcaire est tres laclie et que les plaques portant les paxilles sont completement isolees

les uneS des autres.

Sur la face dorsale des bras, les paxilles prennent un arrangement un peu plus

regulier que sur le disque et Ton pent distinguer quelques alignements qui sont surtout

disposes transversalement. A la base des bras, il existe une douzaine de paxilles environ

de chaque cote de la ligne mediane. Ces paxilles sont toujours serrees et Ton observe

entre elles de nombreux orifices papulaires. Les paxilles qui avoisinent les grosses

paxilles margin ales ne sont pas plus developpees que les autres et elles ne sont pas non

plus regulierement alignees; en general, chaque grosse paxille marginale ventrale est

surmontee d'une petite paxille dorsale et d'une autre petite paxille qui correspond a

I'espace qui separe deux paxilles marginales successives; toutefois cet ordre n'est pas

absolument constant.

Les paxilles marginales ventrales Sont moyennement developpees; ]'en compte

vingt-sept sur I'un des cotes du plus grand bras. Les deux premieres paxilles de cbaque

serie sont notablement plus petites que les suivantes, et les six ou liuit dernieres paxilles

sont extremement reduites. Chacune de ces paxilles est constituee par une grosse tige

courte, epaissie et aplatie dans le sens vertical, qui s'elargit a son extremite pour se

terminer en une surface demi-circulaire sur laquelle s'inserent les pi quants. Ceux-ci

sont au nombre d'une cinquantaine par paxille. lis sont inegaux et leur longueur

peut atteindre 2,5 mm. ; vus a la loupe, ils ofirent le meme aspect que les piquants des

paxilles dorsales, c'est-a-dire qu'ils apparaissent comme de longues aiguilles trans-

parentes et vitreuses lorsqu'ils sont depouilles du tegument qui les recouvre, mais ces

aiguilles sont notablement plus fortes que celles des paxilles dorsales. Isoles et examines

au microscope (PI. LXVI, fig. 9, c), ces piquants offrent, comme ceux-ci, la forme d'un

prisme triangulaire a faces fortement excavees, et I'axe da piquant est occupe par une

file de petites perforations ties regulieres mais dont le nombre varie de deux a quatre

ou cinq suivant l'epaisseur du piquant. La premiere paxille de chaque rangee situee

au fond de I'arc interradial est beaucoup plus petite que les autres et la deuxieme n'attemt

pas encore la taille de la troisieme; les piquants qui constituent la premiere paxille sont
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a peine plus gros que ceux des paxilles dorsales voisines. Au dela de ces deux premieres

paxilles, les paxilles marginales ventrales se succedent a intervalles assez reguliexs, a

peu pres de 6 en 6 mm,.

Les aires interradiales ventrales sont assez developpees (PI. XXXV, fig. 4)

;

elles sont couvertes d'un tegument opaque qui cache completement les contours des

plaques sous-jacentes. Les paxilles qui emergent de ce tegument sont petites et courtes

;

elles sont constituees par une tige tres elargie et basse, plus large que haute, et portant

un boaquet de piquants divergents et peu nombreux, au nombre de six a dix au plus

par paxille. Ces piquants isoles offrent des caracteres absolument identiques a ceux

des paxilles dorsales. On pent recoimaitre, quoique assez difficilement, des alignements

transversaux parmi ces paxilles. La premiere rangee en partant de la ligne interradiale

mediane renferme sept a huit paxilles, puis le nombre diminue rapidement, et, au dela

de la quatrieme plaque adambulacraire, c'est-a-dire au niveau de la troisieme paxille

marginale ventrale, il n'existe plus, entre les adambulacraires et les paxilles marginales,

qu'une seule rangee de paxilles tres petites, disposees un peu irregulierement ; trois de

ces dernieres correspondent generalement a une paxille marginale ventrale.

Les plaques adambulacraires sont rectangulaireS, plus larges que longues, avec

le bord interne legerement arrondi. Ce bord porte quatre piquants fins et allonges,

reunis par une mince membrane sur la moitie de leur longueur, et ils forment un peigne

dresse verticalement ; les deux piquants moyens atteignent 5 mm. de longueur et les

deux autres sont generalement un peu plus petits. La face ventrale des plaques

adambulacraires ofEre une petite crete oblique et legerement recourbee, qui porte

tantot trois, tantot quatre piquants un peu plus epais que les piquants internes et

aussi longue qu'eux. Tous ces piquants sont reunis par une membrane sur la moitie

de leur longueur et ils Sont reconverts sur le reste par un mince tegument. Isoleg

et traites par la potasse, les piquants adambulacraires se montrent comme des

baguettes dont la structure rappelle celle des piquants des paxilles marginales, mais

la forme prismatique devient moins apparente, ou plutot les faces du prisme sont

beaucoup moms excavees ; il en resulte que la plus grande partie du piquant est

occupee par plusieurs rangees de perforations et le tissu hyalin ne forme plus que

trois petites bandes pea importantes (PI. LXVI, fig. 9, d). L'extremite pent

o&riv quelques petites denticulations.

Les dents ne sont pas tres grandes ; elles ne forment qu'une sailhe a peme

appreciable et mesurent environ 5,5 mm. de longueur. Chacune d'elles porte sur son

bord interne une douzaine de piquants qui continuent les piquants adambulacraires

voisins, auxquels ils ressemblent et qui deviennent un peu plus longs et plus epais

vers l'extremite proximale de la dent. Ces piquants sont generalement dresses

verticalement et ils sont ties serres. La face ventrale de la dent offre en outre une

rangee de cirq ou six piquants plus petits, rapproches de son bord distal, et

s'etendant parallelement a ce bord.
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J'ai revu les exemplaires recueillis par Charcot d'apres lesquels j'ai etabli I'espece

en 1912, afin de m'assnrer des caracteres microscopiques des piquants dont je ii'avais

pas paile dans ma description originale, et j'ai pu constater qu'ils etaient parfaitement

identiques a ceux que j'ai indiques ci-dessuS chez 1' echantillon de 1' " Expedition

Antarctique Australasienne," tout en oiirant bien entendu des dimensions moindres.

J'ai deja note en 1912 les caracteres qui separaient le S. Godjroyi du S. Lorioli,

la seule espece connue du genre Solaster qui ne possede que cinq bras
; je rappelle que

le S. Lorioli provient egalement des mers antarctiques et qu'il a ete drague a la

profondenr considerable de 2,500 fms. (4,575 metres).

L'ecliantillon de S. Godfroyi que je viens de decrire etait associe a trois Lophaster

Gaini de la station 12; il a des dimensions voisines de celles de ces trois individus et

il o&e la meme apparence exterieure. On pourrait done facilement confondre les

deux especes. Mais il suffit de rappeler que le S. Godfroyi appartient au genre

Solaster et qu'il n'a pas de paxilles marginales dorsales differenciees ; de plus, ses aires

interradiales ventrales sont beaucoup plus developpees, et elles sont garnies de

plusieurs rangees transversales de petites paxilles ; son apparence generale est moins

robuste, et enfiji les piquants des paxilles ont une structure completement differente

de celle que j'ai indiquee chez le Lophaster Gaini. L'absence de paxilles marginales

dorsales, la disposition irreguliere des paxilles dorsales, le faible developpement

des paxilles sur les ai]-es interradiales ventrales, et enfin les caracteres imcroscopiques

des piquants des paxilles empechent egalement toute confusion entre le S. Godfroyi

et le Lophaster antarciicus qu'il rappelle egalement par son apparence exterieure.

Solaster asperatus nov. sp.

(PI. XXXIII, fig. 8 et 9 ; PI. LXV, fig. 3.)

Station 12.—Lat. S. G4° 32'. Long. E. 97° 20'. 110 fms. 31 janvier 1914. Un
echantillon.

L'individu, qui est de tres petite taille, est evidemment un jeune et peut-etre

n'a-t-il pas encore acquis ses caracteres definitifs. Toutefois, je ne vois aucime espece

a laquelle je puisse le rapporter et je le considere comme nouveau.

R — 8,5 a 9 mm., r = 4 mm. ; le diametre du disque est de 7 mm. ; les bras

ont a leur base 3,6 mm., de largeur. Ces bras sont bien distincts du disque et ils sont

relativement minces et allonges.

La face dorsale du disque et des bras est uniformement couverte de paxilles

constituees par une tige ties couite portant des piquants ties longs, minces et

divergents. Je compte une dizaiiie de piquants sur les plus grandes paxilles et sept

a huit sur les autreS ; ces piquants partent tous du meme point et ils s'ecartent

immediatement les uns des autres en suivant les generatrices d'un cone tres ouvert,
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saiif un piquant centra] qui marque I'axe du cone ainsi delinaite et qui continue la tige

de la paxille. Une membrane ties mince s'etend entre les piquants de chaque paxille

et les reunit Fun a I'autre sur la moitie environ de leur longueur. Ces piquants ont

0,4 a 0,7 mm. de longueur suivant I'endroit considere; ils sont minces et lisses sur les

deux tiers de leur longueur et ils portent dans leur partie terminale des dents coniques

et pointues assez fortes. Leur extremite est ordinairement terminee par deux ou

trois pointes inegales, et il est plus rare qu'elle o&e seulement une pointe unique

allongee. Ces piquants conservent les memes caracteres sur toute la face dorsale du

corps et nous les retrouverons sur les aires interradiales ventrales (PL LXV, fig. 3).

II semble que les paxilles soient disposees sans ordre bien regulier a la surface

dorsale du disque et des bras
;
cependant 9a et la je remarque quelques indications

d'alignements longitudinaux.

Sur les cotes des bras, il existe une rangee marginale de paxilles au nombre

d'une douzaine et qui correspondent a des marginales ventrales ; au-dessus de ces

paxilles, je ne puis pas reconnaitre de paxilles particulieremept alignees qui pourraient

etre considerees comme des paxilles marginales dorsales. Ces paxille^ marginales se

distinguent de celles du reste de la face dorsale, non pas par le developpement

particulier de leurs piquants qui ne sont pas plus grands que les autres, mais par

I'epaississement et I'allongement de leur tige.

Je ne puis pas distinguer la plaque madreporique, celle-ci etant completement

cacliee par les paxilles.

Les aires interradiales ventrales sont petites et etroites; elles n'offe'ent en

general chacune que deux paxilles peu developpees de cbaque cote de la ligne

interradiale mediane. II n'y a pas sur les bras de rangees latero-ventrales, et il semble

meme qu'il reste un petit espace vide entre les marginales et les adambulacraires ; du

moins je puis reconnaitre cet espace vide sur deux bras.

Les sillons ambulacraires sont larges ; les tubes sont bi series et termines par

de petites ventouses. Les plaques adambulacraires sont fortes et saillantes. Chacune

d'elles ofee d'abord dans le sillon un peigne longitudinal ou legerement oblique dfe

quatre piquants, les deux medians plus forts que les deux autres et ayant 0,7 a 0,8 mm.
de longueur. Sur leur face ventrale, qui forme une saille arrondie, les plaques portent

chacune un peigne transversal comprenant generalement trois piquants tres forts et

allonges dont la longueur atteint pres d'un millimetre. Ces piquants, comme les

precedents, sont relies par une membrane qui s'etend le long de leur moitie proximale,

lis ont une structure analogue a ceux des paxilles dorsales, mais ils sont plus forts et

leurs denticulations tcTminales sont un peu plus nombreuses.

Les dents, assez gi'andes, mais peu proeminentes, portent sur leur bord libre

chacune cinq piquants analogues aux piquants adambulacraires voisins, mais plus

forts et plus longs surtout les deux derniers. Ces piquants sont relies par une mince

membrane, mais celle-ci est limitee a leur partie basilaire. Sur la face ventiale des

dents, et parallelement a la suture, s'etend une rangee de quatre piquants plus faibles.
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La coiileiir de I'mdividu dans I'alcool est d'un biun assez fonce.

Rapports et Differences.—J'ai ciu devoir ranger cette espece dans le genre

Solaster en raison de I'absence de paxilles marginales dorsales apparentes, mais il est

difficile de classer avec certitude un echantillon aussi jeune. Je ferai remarquer

toutefois qu'il rappelle bien, par son apparence generale, leg jeunes Solaster Geoffroyi

qui ont ete recueillis par la deuxieme Expedition Charcot a la Terre Alexandre ler,

et que j'ai decrifcs et figures il y a quelques annees (Koebler, 12, p. 50, PI. IV,

fig. 6 et 9). L'echantillon de 1' " Expedition Antarctique Australasienne " appartient

certainement a une espece difierente car les piquants sont moins nombreux dans

I'exenaplaire de Charcot chez lequel R atteignait 14 mm. ; de plus les paxilles

comprenaient quelques piquant^ centraux au heu d'un seul, et enfin ces piquants,

qui vont en s'amincissant progressivement et se terminent en une pointe simple sans

denticulations laterales, sont difTerents de ceux que j 'observe chez le S. asferatus.

CuENOTASTER (Leucttster) INVOLUTUS (Koehler).

(PL XXXIII, fig. 5; PI. LXV, fig. 5.)

Leucaster involutus Koehler (12), p. 54, PI. V, fig. 1, 2, 3, 6, 7, 10 et 11.

Station 1.—Lat. S. 66° 50'. Long. E. 142° 6'. 354 fms. 22 decembre 1913. Un
echantillon.

Station 7.—Lat. S. 65° 42'. Long. E. 92° 10'. 60 fms. 21 janvier 1914. Deux

echantillons.

Station 12.—Lat. S. 64° 32'. Long. E. 97° 20'. 110 fms. 31 janvier 1914. Un
echantillon.

L'un des individus de la station 7 et celui de la station 12 ont les memes
dimensions : = 65 mm., r — 25 mm. Les deux autres sont plus petits : dans celui

de la station 1-, R = 45 mm., r = 11 mm., et dans le deuxieme, qui provient de la

station 7, R = 24 mm., r = Q mm.

J'ai decrit cette espece, sous le nom de Leucaster involutus, en 1912, d'apres

six echantillons reciieillis par la deuxieme Expedition Charcot a I'ile du Roi Georges

(anse Quest de la Bale de I'Amiraute, profondeur 475 metres)
;

quelques-uns de ces

individus etaient plus grands que ceux de 1' " Expedition Antarctique Australasienne,"

R atteignant 100 et 105 mm.

Comme les individus sont bien confoimes a ma description et a mes photo-

graphies, et que je n'ai rien a y ajouter, je me contenterai de reproduire ici la face

ventrale d'un deS exemplaires de la station 7 (PI. XXXIII, fig. 5), et quelques

photographies microscopiques de piquants de la face dorsale; on voit que ces

piquants qui ont 0,4 a 0,5 mm. de longueur chez mon plus grand exemplaire,

Qffrent a leur extremite quelques denticulations assez fortes (PL LXV, fig. 5),
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La couleur des ecliantillons en alcool est brunatre et toujourb assez foncee.

La coloration de I'mdividu de la station 2, notee sur Tanimal vivant, etait " pink."

J'ai propose, en 1912, pour cette Asterie la creation d'un noiiveau genre

auqnel j'avais attribue le nom de Leucaster. M. P. Thiery a fait remarquer que le

nom de Leucaster avait deja ete employe par Gautliier en 1887 (Note pour servir a

I'histoire des terrains de craie, p. 242), et il a propose de renaplacer le nom de

Leucaster par celui de Cuenotaster. J'adopte tres volontiers cette dernieie

denomination, et cela avec d'autant plus de plaisir qu'elle rappelle le nom de mon
excellent collegue et ami de I'Universite de Nancy, dont j 'admire les beaux travaux

sur les Echinodermes.

Toute fois, et etant bienentendu que je remplace le mot Leucaster par Cuenotaster,

je demanderai la permission d'emettre ici un voeu. II arrive a tout zoologiste, en

creant im nom nouveau et surtout un nom generique, de choisir un terme qui a deja

ete utilise anterieurement : cela est tres regrettable, en raison des confusions qui en

sont la consequence. Mais je demande a ce que Ton cheiche a diminuer autant que

poe^sible ces inconvenients, et il me semble qu'un premier moyen, a defaut d'autres

meilleuis, consisterait a remplacer le nom deja employe par un autre assez voisin de

lui par sa constitution ou par sa terminaison. Je m'cxplique. Si, prevenu a temps,

j'avais pu proposer moi-meme un nom en remplacement du terme Leucaster, j'aurais

clioisi un mot tel que : Leucytaster, Leucoraster, Leurytaster, etc., etc., ou tout autre

de meme nature, different du te^me Leucaster, mais le rappelant dans une certaine

mesure. Ainsi, Ton ferait naitre dans I'esprit du lecteur un rapprochement entre le

nouveau nom et I'ancien tombe en synonymic.

Qu'on me peimette de donner un ou deux exemples.

J'ai cree en 1914 (Bchinides du Musee Indien, I, Spatangides, p. 7l), un

nouveau genre auquel j'ai donne le nom d'Eurypneustes ; j'ai vu depuis que ce nom
avait deja ete applique par Duncan et Sladen en 1882 a un fossile de I'Eocene

{Pal. Ind., serie XIV, Foss. Ech. W. Sind. pt. 2, p. 45). J'ai propose de remplacer

ce terme par le terme assez voisin d'Elipneustes, afin que celui-ci rappelle mon

premier nom tombe en synonymic {Zool. Anz., Vol. 44, 1914, p. 191).

C'est pour la meme raison qu'autrefois, dans un travail public en collaboration

avec mon collegue et ami M. Vaney, ayant donne le nom d'Entosiphon deimatis a un

parasite interne du Deima {Revue Suisse de Zoologie, tome XI, 1903, p. 23) et ayant

appris ulterieurement que le nom d'Entosiphon avait ete donne a un Protozoaire, nous

avons propose de remplacer ce nom par celui assez voisin de Gastrosiphon {Holothuries

recueillies par V " Investigator " dans VOcean Indien, I. Holotlmries de mer profonde,

Calcutta, 1905, p. 56).

Pour citer un dernier exemple, qui m'esb etranger, je rappellerai que loisque

Mortensen, en 1907, a remarque que le nom generique d'Aerope, applique par

W. Thompson a un Spatangide decouvert par le " Challenger," avait ete donne
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anterieurement par Leach a un erabe, il a propose de remplacer ce nom par celui

d'Aeropsis; les lermes soiit differents, ma i s si voisins qu'aucun iiiconvenient ne

resulte du changemerit. On ne saurait trop louer cette maniere de faire et il est a

sonliaiter qu'elle trouve de nombreiix imitateurs.

Ce que je dis ici n'est niillement en contradiction avec ce que j'ecrivais plus

haut au oujet du genre Pcedasterias. ^e regrettais que VeiTill, pouvant clioisir le nom
qn'il voulait pour le nouvea,u genre d'Asterias qu'il lui paraissait utile d'efcablir, ait

adopte ce terme Pcedasterias presque identique a celui de Podasterias applique a une

forme d'Asterie d'ailleurs voisine, et j'exprimais mes regrets en raison des confusions

qui peuvent se produire, entre les mots Pcedasterias et Podasterias appliques a des

genres differents. II est a souhaiter que les auteurs prennent des precautions pour

eviter la possibilite de telles confusions. Lorsqu'au contraire il s'agit de remplacer

un terme tombe en synonymic, i] est utile, a ce qu'il me semble, de rappeler, par

une denomination voisine, le premier terme afin de suggerer a I'esprit du lecteur le

lien qui unit celui-ci au nouveau nom choisi et destine a le remplacer.

Evidemment ces questions de denominations n'ont pas une tres grands

importance. Neanmoins, comme la nomenclature des termes zoologiques est fort

compliquee, tout ce qui vient encore la compliquer davantage est regrettable, et tout

ce qui pent la simplifier est recommandable.

Puisque je parle ici des changements de denominations qui s'imposent lorsq'une

anteriorite vient a etre constatee, je demande la permission d'ajouter encore quelques

mots et meme d'emettre un autre voeu. Lorsqu'un naturaliste vient a decouvrir dans

le memoire d'un confrere que celui-ci a, de bonne foi, employe un nom ancien dont il

ignorait I'application anterieure, il s'empresse en general de lui substituer une autre

denomination, laquelle portera son nom desormais. La satisfaction est maigre, a ce

qu'il me semble du moins. Pourquoi, dans ce cas, ne pas s'entendre au prealable avec

le coUegue qui a fait I'erreur, lorsque cela est possible, et reclierclier avec lui le

meilleur cliangement a faire? Ce serait la faire acte de bonne camaraderie et personne

n y perdrait rien.

Peribolaster MacLeani no v. sp.

(PI. XXXI, fig. 4, 5 et 6; PI. XXXIII, fig. 1 et 2; PI. LXVIII, fig. 4.)

Station, 2.—Lat. S. 66° 55'. Long. E. 145° 21'. 318 fms. 28 decembre 1913. Un
petit echantillon.

Station 3.—Lat. S. 66° 32'. Long. E. 141° 39'. 151 fms. 31 decembre 1913. Quatre

echantillons.

Station 8.—Lat. S. 66° 8'. Long. E. 94° 17'. 120 fms. 21 janvier 1914. Un petit

echantillon.

Station 12.—Lat. S. 64° 32'. Long. E. 97° 20'. 110 fms. 31 janvier 1914. Un
echantillon.

*69662—

X
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• Dans I'exemplaire que je prendrai comme type, parce qn'il est le mieux conserve

et que j'appellerai A (station 3), R = 24 mm., r = 9,5 mm. Dans un deuxieme individu

de la meme station (B), les dimensions respectives de R et r sont a pen pres egales aux

precedentes, mais les bras s'amincissent un peu plas dans leur deuxieme moitie; cet

amincissement des bras se fait surtout remarquer dans un troisieme individu plus

petit de la station 12, que j'appellerai C, chez lequel R = IQ mm., r = G mm., et

dont les bras sont comparativement tres amincis. Dans un autre individu, qui est

assez deforme {R = 11 mm.), la forme du corps est la meme que cliez I'exemplaire A.

Enfin dans un tres petit exemplaire de la station 2 que j'appellerai J), R = 9 mm.,

T = S mm. Dans I'echantillon de la station 8, chez lequel R mesure 11 mm., il n'y

a que quatre bras, le cinquieme esl reduit a I'etat d'un mamelon en voie de

regeneration.

Le corps est aplati dans son ensemble; la face dorsale est un peu convexe sur

le disque et sur les bras, la face ventrale est tout-a-fait plane. Bien que le corps ne soit

pas tres epais, la ligne mediane des bras se releve cependant en une legere carene. Les

bras sont triangulaires, tres larges a la base et ils sont pas separes du disque par une

ligne de demarcation definie ; ils mesurent 10 a 11 mm. de largeur a leur base, et leur

longueur varie entre 16 et 19 mm. Cette forme est a peu pres intermediare entre celle

que montrent les deux photographies de W. K. Fisher representant le P. hiserialis

(Fisher, 12, PI. XCVII, fig. 1 et 2). Les bras de notre espece sont plus acumines que

sur I'echantillon represente par Fisher fig. 1, et ils sont un peu plus longs et moins

pointus que sur I'exemplaire represente fig 2. Dans mes deux echantillons B et C,

les bras sont sensiblement plus distincts du disque, surtout dans le petit individu C,

J'observe une ressemblance frappante entre I'espece antarctique et le P. hiserialis

que Fisher a decrit d'apres des individus provenant des cotes de Californie (178-185

fms.) et la description que je donnerai ici sera surtout comparative.

Le reseau calcaire que forme le squelette sur la face dorsale du disque et des bras

offre la structure fondamentale que Fisher a indiquee chez le P. hiserialis, mais, si j'en

juge par ses photographies, le reseau de I'espece antarctique est plus large et moins

serre que chez I'espece californienne ; les espaces limites par les ossicules sont larges

et ties developpes et chacun d'eux laisse passer plusieurs papules. Sur les bras, le

reseau calcaire est moins developpe que sur le disque, et, dans certains points meme,

vers leur region moyenne, les espaces membraneux sont incompletement limites par

les travees calcaires; dans la region terminale des bras, ou deja meme dans le dernier

tiers, il arrive que les ossicules qui portent les faisceaux de piquants restent parfaitement

isoles les uns des autres, et la plus grande partie de cette region terminale des bras est

occupee alors par un tegument mince et transparent, a travers lequel on aper9oit avec

la plus grande nettete le squelette ambulacraire. D'ailleurs sur los autres regions du

corps, les teguments sont egalement tres minces, mais comme ils sont fortement colores en

brun, ils ne sont pas traiisparents. Autant que je peux en juger par les photographies

de Fisher, cette atrophic du reseau calcaire dans la partie terminale des bras ne se
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produit pas chez le P. hiserialis. II y a lieu de remarquer que les echantillons de Fislier

etaient a peu pres tous de meme taille que le mien ; ce savant indique, en effet, comme
dimensions respectives de R, 25 et 20 mm., et de r, 10 et 7,5 mm.

Le reseau calcaire est peut-etre un peu serre encore dans I'exemplaire B que dans

A, mais les espaces membraneux que limitent les ossicules restent tres grands ; ce reseau

est au contraire plus faiblement developpe dans le petit individu C.

Comme le dit Fisher, chaque ossicule offre un renflement ou tubercvile peu

proeminent qui porte un faisceau aplati de trois a cinq piquants extremement fins,

reunis par une membrane commune ; ces piquants ont une longueur de 2 a 3 mm.
lis sont constitues par une baguette tres fine se terminant en une longue pointe aigue

formee par un tissu tout a fait hyalin avec un axe central peu developpe ; la region

basilaire de ces piquants, comparativement beaiicoup plus elargie, est f'oimee par un

tissu tres compact. Ces piquants deviennent plus petits a mesure qu'on se rapproclie

de I'extremite des bras, mais sur les bords de ceux-ci ils conservent a peu pres les memes

dimensions (PI. LXVIII, fig. 4, a).

L'anus est entoure par un cercle irregulier de petits nodules calcaires ne portant

pas de piquants. La plaque madreporique, plutot petite, est arrondie, et elle est

situee beaucoup plus pres du centre que du fond de I'arc interbracliial ; elle se

presente comme un tubercle saillant et arrondi offrant a sa surface quelques sillons

peu nombreux, sinueux et fins (PI. XXXIII, fig. 1 et 2).

La face ventrale du corps offre cette rangee tres reguliere de plaques que Fisher

a considerees comme des marginales ventrales et qui s'etendent le long des cotes des

bras, parallelement et en dehors des adambulacraires, auxquelles elles correspondent

exactement sur mon echantillon. Chaque plaque forme une petite bande saillante,

courte et elargie, qui porte sur son bord libre un petit tubercle Sur lequel s'insere un

long piquant. Ces piquants, dont la longueur egale 2,5 a 3 mm., sont entoures d'une

gaine tegumentaire et ils sont aplatis ; ils ofirent une structure differente de celle des

piquants reunis en faisceaux de la face dorsale, car ils sont aplatis et ils conservent a

peu pres la meme largeur sur toute leur longueur ; a leur extremite, ils se divisent en

deux ou trois pointes tres fines et allongees (PI. LXVIII, fig. 4, c).

Les sillons ambulacraires sont larges et les tubes ambulacraires sont disposes

sur deux rangees tres regulieres. Les plaques ambulacraires, courteS et elargies, portent

chacune trois piquants enveloppes d'une gaine tegumentaire et formant une rangee

transversale dans laquelle la longueur augmente du piquant iiiterne jiisqu'au piquant

externe, dont la longueur egale a peu pres celle des piquants marginaux. Les deux

piquants internes s'inserent I'un pres de I'autre et I'insertion du troisieme est un peu

eloignee de la precedente. Ces piquants sont cylindriques, assez epais et ils ne

s'amincissent pas beaucoup vers leur extremite qui est souvent terminee par deux ou

trois petiteS pointes (fig. 4, e).
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Les dents sont tres proeminentes et disposees d'une maniere analogue a celle

que Fisher a decrite cliez le P. hiserialis, mais leur foime est un peu differente. En
ef?et, chaque dent se termine en avant non pas en pointe, mais par un bord arrondi,

et celui-ci se continuant avec son congenere de I'autre dent, chaque paire dentaire se

trouve limitee du cote de la bouche par un large bord legerement convexe. Ces dents

portent, comme chez le P. hiserialis, chacune quatre piquants, mais la disposition

de ceux-ci n'est plus la meme ; trois d'entre eux seulement continuent les piquants

adambulacraires et s'inserent sur les cotes de la dent ; ils sont subegaux et leur

longueur egale celle des piquants adambulacraires voisins. Le quatrieme piquant,

notablement plus fort et plus long que les trois aufcres, s'insere sur la face veiitrale

de la dent, pres de son bord anterieur et un peu en arriere de ce bord.

Je reproduis ici (PL XXXI, fig. 2) deux photograpliies d'un tres ieune exemplaire

de la station 2 (D) qui ofEre deja, dans le reseau squelettique de sa face dorsale, leg tres

gros espaces membraneux que j'ai indiques dans le type de I'espece. Les pinceaux

de piquants qui partent des ossicules dorsaux sont tres courts et les piquants qui les

constituent ressemblent a ceux de la face ventrale des adulteg : ils sont aplatis et

ils vont en s'elargissant progressivement a partir de leur region basilaire ; ils sont formes

par quatre ou cinq baguettes longitudinales, reunies par des travees transversales, et

qui deviennent libres a I'extremite distale (PI. LXVIII, fig. 4, d). L'anus est entoure

par quatre plaquettes calcaires dressees, inegales et tres apparentes. La plaque

madreporique, qai en est voisine, est arrondie et saillante, et ses sillons sont un

peu plus nombreux et plus marques que dans les individus plus grands. Les piquants

adambulacraires et ceux des plaques marginales ventrales ressemblent a ceux de

I'adulte ; leur largeur augmente progressivement a partir de la base, et ils se terminent

par trois ou quatre pointes.

Rapports et Differences.—Le genre Peribolaster n'etait encore connu que par

deux especes ; la premiere, qui est le type da genre, est le P. folliculatus rencontre

par le " Challenger " dans les mers autrales par 46° 53' S. et 75° 12' W., a 45 fms.

de profondeur. La deuxieme espece, decrite plus recemment par Fisher, est le

P. hiserialis que j'ai deja eu I'occasion de rappeler plusieurs fois et qui a ete recueilli

dans differentes localites entre la parti e meridionale de la mer de Behring et la parti

e

meridionale de la Californie, a des profondeurs comprises entre 57 et 313 fms. II

est remarquable de constater que I'espece antarctique nouvelle s'ecarte notablement

de la forme australe trouvee par le " Challenger " et qu' elle se montre au contraire

tres voisine de la forme du Pacifique Nord, le P. hiserialis. Elle doit cependant etre

distinguee specifiqaerent de cette derniere ; elle s'en ecarte en efiet, par son squelette

moins developpe et surtout par la forme des dents ainsi que par la disposition des

piquants dentaires.

La decouverte d'une espece antarctique de Peribolaster est tres interessante,

et je la dedie a M. le Dr. MacLean, Membre de 1' " Expedition Antarctique

Australasienne."
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PTEEASTERID^JES.

Pteraster HuntEri nov. sp.

(PI. XXXVII, fig. 4 a 10; PL XXXVIII, fig. 8; PI. LXV, fig. 8.)

Station 1.—Lat. S. 66° 50'. Long. E. 142° 6'. 354 fms. 22 decembre 1913. Un
ecliantillon.

Station 10.—Lat. S. 65° 6'. Long. E. 96° 13'. 325 fms. 29 janvier 1914. Six

echantillons.

Station 11.—Lat. S. 64° 44'. Long. E. 97° 28'. 358 fms. 31 janvier 1914. Trois

echantillons.

Station 12.—Lat. S. 64° 32'. Long. E. 97° 20'. 110 fms. 31 janvier 1914. Deux

echantillons.

Le corps a une forme pentagonale avec les cotes excaves, de telle sorte que les

bras, bien que courts et tres elargis a la base, sont cependant distincts. Les exemplaires

ne sont pas tres grands et R varie entre 22 et 15 mm. ; le rapport R/r varie de 1,5 a 1,7.

Le plus grand individu est Tun des deux de la station 12.

Je decrirai I'espece surtout d'apres deux echantillons des stations 10 et 11, ainsi

que d'apres le plus grand individu de la station 12, dont les piquants dentaires et

adambulacraires sont malheureusement en grande partie brises.

Voici les dimensions principales que je releve sur ces cinq individus :

—

Jjchantillons. R. r.

Diametre

du
disque.

Diametre total

mesure entre

les sommets
de deux bras

non consecutiis.

Largeur des

bras a la

base.

Longueur des

bras depuis le

fond de Tare

interbrachial.

Rapport.

R/r.

A (Stat. 10) 19 mm. 11 mm. 21 mm. 33 mm. 13 mm. 10 mm. 1,7

B (Stat. 11) 18 mm. 12 mm. 22 mm. 37 mm. 13 mm. 12 mm. 1,5

C (Stat. 12) 22 mm. 14 mm. 23 mm. 41 mm. 14 mm. 15 mm. 1,57

D (Stat. 10) 15 mm. 10 mm. 19 mm. 28 mm. 12 mm. 10 mm. 1,5

E (Stat. 12) 13 mm. 10 mm. 18 mm. 28 mm. 10 mm. 8 mm. 1,3

La face dorsale du disque est convexe, surtout dans I'individu C ; la face ventrale

est plus convexe encore que la face dorsale ; les bords des bras sont amincis.

L'oscule est de dimensions moyennes chez les exemplaires A et B, mais il est

vraiment petit chez I'individu C, sans doute par suite de la contraction des val\es, et

il occupe souvent une position un pen excentrique; ses valves sont formees chacune

par dix a douze piquants assez courts. Les paxilles dorsales sont constituees par un

pedoiicule grele et allonge, se terminant par un bouquet comprenant souvent six
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piquants periplieriques tres divergents et un piquant central dont les extremites

depassent la tente dorsale ; ces extremites, elargies et aplaties, se terminent par

quelques spiniiles au nombre de deux a quatre par piquant et qu'on distingue ties

bien a la loupe. Vus au microscope, ces piquants offrent ime structure tres elegante

(PI. LXV, fig. 8) ; leur base, conique, formee d'un tissu compact et opaque, fournit

un mince pedoncule dont le tissu est parfaitement hyalin et qui s'elargit progressive-

ment et tres lentement en presentant quatre ou cinq series d'orifices regulierement

disposes en rangees longitudinales et separes par de petites cotes saillantes qui se

developpent sur une longueur de 2 mm. environ. Au niveau de I'extremite elargie

des piquants, les cotes se continuent librement de maniere a former trois ou quatre

pointes ou spinules plus ou moins allongees. Sur I'exemplaire B, comme d'ailleurs sur

les deux autres individus de la station 11, les piquants conservent souvent une grande

finesse dans leur moitie proximale et ils s'elargissent assez lentement dans leur

deuxieme moitie, de telle sorte qu'ils restent assez etroits dans leur ensemble.

D'ailleurs, quand on observe a la loupe la face dorsale de I'exemplaire B et des

autres individus de la station 11, on remarque que les extremites libres des

piquants sont plus fines et plus rapprochees que dans les autres exemplaires, et qu'elles

depassent la tente dorsale sur une moindre longueur; leurs spinules terminales sont

aussi moins apparentes : il est vrai que ces individus ont une coloration grise foncee

et meme noiratre qui rend I'observation plus difficile. D'autre part, je remarque que

ces exemplaires de la station 11 ont des spiracules plus nombreux que les autres, mais

il y a cependant quelques variations; ainsi c'est surtout cliez I'individu B que je

represente ici (PL XXXVII, fig. 8 et 9), dont I'oscule est excentrique, que ces spiracules

sont particulierement abondants et rapproches; ils sont moins nombreux chez les

autres exemplaires de la meme station. Dans un individn de la station 10 chez lequel

les extremites des piquants sont un peu plus developpees et plus saillantes, ces spiracules

sont a peu pres aussi nombreux que chez les individus precedents, tandis que chez un

autre de la station 10 (echantillon A), chez lequel les extremites des piquanis sont

grosses et fortes, ces spiracules sont beaucoup moins abondants. Dans le plus grand

exemplaire de la station 12 (C) dont je reproduis la photographic (PI. XXXVII, fig. 7),

les piquant>5 sont tres apparents et epais tandis que les spiracules sont tres peu

abondants ; dans I'autre individu de la meme station, qui est plus petit {R — 15

mm.) et chez lequel les piquants dorsaux sont egalement tres epais et tres apparents,

les spiracules sont assez nombreux. II est impossible d'accorder mie importance

specifique a ces variations. En ce qui concerne la disposition des paxilleS elles-memes,

on ne peut pas, le plus souvent, decouvrir un ordre reguHer
;
cependant dans I'individu

B on constate reellement chez elles une tendance a former des alignements

longitudinaux et transversaux.

Les piquants latero-ventraux sont rapproches, et leur longueur augmente

rapidement. Dans I'individu C, ils atteignent leur maximum de longueur, soit 6 mm.,

des le cinquieme piquant. Ces piquants conservent la meme longueur du sixieme au

dixieme chez I'echantillon C, du cinquieme au dixieme chez I'echantillon A, et du cin-
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quieme au septieme chez rechantillon B. Dans le plus grand individu (A), il existe

en to at trente-cinq piquants; ce cliiffre represente egalement le nombre des plaques

adambulacraires. Les extremites libres de ces piquants latero-veiitraux depas&ent les

bords du coips sur une longueur de 1,5 mm. a 2 mm. environ, et ils sont reunis, comnre

d'liabitude, par une frange qui s'etend jusqu'au voisiiiage de leui- extremite, laquelle

reste libre.

Les sillons ambulacraires ne sont pas tres larges. Les tubes ambulacraires sont

termines par une petite ventouse et ordinairement ils sont disposes sur deux rangees,

mais parfois ils offrent une tendance a alterner, ce qui fait qu'en certains endroits du

sillon ils paraissent etre places sur trois rang»

Les papilles segmentaires sont etroites et allongees, et elles se retrecissent

progressivement jusqu'a leur extremite qui est pointue ; elles sont legerement

recourbees dans leur region basilaire, ce qui leur donne un profil ressemblant quelque

peu a celui d'un Soulier.

Les plaques adambulacraires sont couites, beaucoup plus larges que longues et -

elles forment une crete saillante qui porte cinq tuberosites pour I'insertion d'autant de

piquants reunis par ime palmure mince et transparente. Le premier piquant est tres

court, le deuxieme plus long, les trois autres sont plus longs encore et subegaux. Dans

le grand echantillon A, je trouve souvent six piquants sur une certaine partie de la

longueur des bras.

Les dents sont petites et assez saillantes. Elles portent sur leur bord libre chacune

cinq piquants : les trois piquants distaux sont petits, greles et egaux, les deux proximaux

sont beaucoup plus forts et plus longs, egaux egalement. Ces piquants ne sont pas

reunis par une palmure. De la face ventrale de la dent, vcts le milieu de sa longueur

et plus pies de la suture, part un piquant plus fort que les deux piquants proximaux.

La couleur des iiidividuS en alcool est variable. L'echantillon C est jaune fonce,

et I'aatre individu de la station 12 est plus clair et grig; I'ecliartillon B et ceux de la

sUtion 11 sont d'un gris tres fonce; ceux de la station 1 et 10 sont gris jaunatre.

L'individu de la station 1 etait note " yellow " a I'etat vivant.

Rapports et Differences.—Le P. Hunteri rappellerait par sa forme les P. higouffi

Perrier, rugatus Sladen, semireticulatus Sladeii, et stellifer Sladen ; mais les deux deiniers

ont les bras plus allonges, tandis que les P. Ingouffi et rugatus ont, au contraire, le corps

presque pentagonal. Le P. Ingouffi, du Cap Horn, a quatre piquants adambulacraires.

Le P. rugatus, que le " Challenger " a trouve par 52°. S. et 71° E. a 150 fms., a

trois ou quatre piquants adambulacraires et trois piquants dentaires lateraux. Le

P. stellifer, que le " Challenger " a drague par 52° S. et 72° W. a 245 fms., a cinq

piquants adambulacraires et ciii.q piquants dentaires lateraux, mais la disposition

reguliere des piquants des paxilles est completement differente de celle de notre

espece. Enfin le P. semi-reticulatus (46° S. 37° E., 69 fms.), qui a trois a quatre

piquants adambulacraires et quatre a cinq piquants dentaires lateraux, offre aussi

des alignements reguliers des paxilles dorsales qui n 'existent pas chez le P. Hunteri.
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Le P. affims Smith, de Kerguelen, a les bras plus distincts que chez le P. Hunteri ;

il possede quatre piquants adambulacraires et quatre piquants dentaires lateraux.

Quant au P. Dance, piobableinent originaire de Patagonie, ses bras sont plus

courts et sa forme est plutot pentagonale; le rapport R/r indique par Verrill est de

1,18 seulement; ses piquants adambulacraires sont au nombre de quatre.

Le P. tetracanthus L. Clark de Victoria (90-150 fms.) a une forme pentagonale;

il possede quatre piquants adambulacraires et quatre piquants dentairesl ateraux.

Le P. Hvnteri ne pent etre confondu avec aucune de ces especes.

Je dedie cette espece a M. le Dr. J. G. Hmiter, membre de 1' " Expedition

Antarctique Australasienne."

Pteraster aculeatus nov. sp.

(PI. XXXVIII, fig. 3, 4 et 5; PI. LXV, fig. 6.)

Station 10.—Lat. S. 65° 6'. Long. E. 96° 13'. 325 fms. 29 janvier 1914. Un
echantillon.

Aux quelques echantillons de Pteraster de la station 10 que j'ai decrits plus haut

sous le nom de P. Hunteri, se trouvait associe un exemplaire qui, au premier coup

d'oeil, se montrait different des autres par la longueur de ses bras. II ne peut pas etre

rapporte au P. Hunteri, et il appartient a une autre espece qui est evidemment nouvelle.

Voici ses principales dimensions : -

Diametre Largeur des Longueur
R. r. du Di ' metre total. bras a la des

disque. base. bras.

17,5-18 mm. 9 mm. 18 mm. 34 mm. 10 mm. 12 mm.

Le corps a une forme etoile; les bras sont allonges et triangulaires et ils vont

en Se retrecissant progressivement de la base au sommet qui est pomtu; le rapport

R/r egale 2 environ. La face dorsale du disque et des bras est un peu convexe,

la face ventrale est plane et les bras sont arrondis.

L'oscule, central, est tres largement ouvert et les valves sont completement

rabattues en dehors sur la tente dorsale; son diametre, mesure entre les bases des

val\^es, est de 3,5 mm.; ces valves sont formees par un petib nombre de piquants.

six en general, qui sont subegiux, cyliodriques et pointus.

La tente dorsale est mince, mais peu translucide, avec des spiracules inegaux

et aSsez espaces. Les paxilles sous-]acentes onb ime tige couite et elles portent des

piquants peu nombreux, cinq ou six en general; mais ces piquants sont tres longs et

lis traversent la tente dorsale de maniere a apparaitre au dehors sur une bonne partie
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de leur longueur, soib 1 a 1,5 mm. pour les plus grands. Au voisinage immediat de

Toscule, ces piquants sont plus courts, mais ils s'allongent rapidement et ils conservent

la meme longueur sur une bonne partie des bras. Ces piquants ne sont dresses qu'au

voisinage de I'oscule ; ailleurs ils ont une direction oblique, ou meme ils sont

completement couches sur la tente dorsale et disposes parallelement les uns aux

autres; ik sont serres et il est impossible de distinguer entre eux de groupements

correspondant aux paxilles respectives dont ils font partie. L'aspect de la face

dorsale du corps, avec ces longs piquants couches, est assex caracteristique et je

connais pas d'espece chez laquelle on observe une disposition analogue. Isoles et

examines au microscope, ces piquants ont ui>e longueur totale qui depasse

cectainemenL 3 mm.; malheureusement ils sont presqiie tous brises dans leur partie

terminale et il est tres difficile d'obtenir leur extremite intacte. Je represente

quelquesuns de ces piquants (PI. LXV, fig. 6). Ce sont de tres longues et ties minces

baguettes transparentes avec une serie de petites perforations tout le long de leur axe

;

elles conservent la meme largeur sur la presque totalite de leur lopgeui' et elles ne

s'amincissent qu'au voisinage de leur partie terminale; leur extremite piesente deux

ou trois petites spinules inegales.

A mesure qu'on s'approche du bord des bras, les piquants des paxilles

diminuent de longueur et les paxilles tres raccourcies paSsent sur la face ventrale du

corps. II n'existe pas ici de frange marginale separant 1? face dorsale de la face

ventrale, et les paxilles dorsales ne s'arretent pas au bord des bras, qui sont d'ailleurs

arrondis. On pent remarquer, en regardant I'Asterie par la face ventrale, qu'en

dehors des aires interradiales occupees par les piquants latero-ventraux, et dont je

parlerai tout a I'heure, il existe un espace etroit et en forme de V tres ouvert qui

occupe les bords des aires ventrales, et qui s'amincit au fur et a mesure qu'on s'avance

vers I'extremite des bras. Get espace. est occupe par des paxilles analogues a celles

de la face dorsale mais portant des piquants tres courts. En dedans de cette bordure,

les aires interradiales ventrales sont recouvertes par une membrane mince, dans

laquelle sont plouges les piquants latero-ventraux. Ceux-ci correspondent aux

plaques adambulacraires, et leur longueur augmente du premier jiisqu'au troisieme,

au niveau duquel leur maximum de longueur, soit 3,5 mm. environ, se trouve deja

atteint ; cette longueur se maintient sur les trois piquants suivants, puis, a partir du

septieme, elle diniinue rapidement. Je compte vingt-et-une plaques adambulacraires
sur chaque bras.

Les papilles segmen^aires sont petites, spiniformes et difficiles a apercevoir.

Les sillons ambulacraires sont de largeur moyenne et les tubes sont regulierement

biseries.

Les plaques adambulacraires sont assex courtes et elargies. Elles portent

chacune quatre piquants formant un peigne oDhque ; ces piquants sont presque egaux;

cependant la taille augmente legerement depuis le plus interne, qui est plus court que

les trois autres.

*69662—

Y
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Les dents, qui ne sonfc pas tres grandes, sont assez saillantes. Leur bord libre

porte quafcre piquants; deux externes qui sont courts et greles, et deux internes plus

forts et plus grands; ces piquants sont reunis par une palmure. II existe en plus,

sur la face ventrale de la dent et immediatement en arriere du piquant proximal, un

piquant au moins aussi developpe que ce deraier et entoure d'une enveloppe terminee

par un petit saccule.

La couleur de Tecliantillon en alcool est giise.

Rapports et Differences.—Les especes australes de Pteraster cbez lesquelles les

bras atteignent ur ccL'tain developpement ne sont pas tres nombreuses. Les

P. semi-reticulatis Sladen et stellifer Sladen ont des bras plus courts que le P.

aculeatus, t9,ndis que le P. Lebruni Perrier, du Cap Horn, et le P. brachiatus que j'ai

decril recemment, de Kerguelen, les ont, au contraire, plus longs. Aucun d'eux ne

presente d'ailleurs deS piquants paxillaires aussi allonges que le P. aculeatus. C'est

le cas egalement du P. affinis Snrith, de Kerguelen. II en est aussi de meme des

especes provenant d'autres parages et qui ont les bras plus ou moins allonges, tels

que :

carribmus Perrier,

Jordani Fisher,

marsip'pus Fislier,

militaris (0-F. Miiller),

personatus Sladen,

reductus Koeliler,

reticulatus Fibber,

sordidus Perrier,

temviochiton Fisher et

trigonodon Fisher,

avec aucune desquelles notre espece ne pent etre confondue.

Pteraster florifer nov. sp.

(PI. XXXVIII, fig. 1, 2, 6 et 7 ; PI. LXV, fig. 10.)

Station 5.—Lat. S., 64° 34'. Long. E. 127° 17' 1,700 fms. 6 janvier 1914. Un

echantillon.

L'exemplaire unique est malheureu&ement en mauvais etat de conservation.

Si la face dorsale est a peu pres intacte, la face ventrale en revanche a ete en partie

arrachee, et les parties qui restent ont ete violemmenfc deplacees et refoulees sur les

cotes en meme temps qu'elles ont subi des frottements qui ont fait disparaitre les
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teguments et les piquants que portaient les plaques. Neanmoins I'ecliantilloii peut

etre etudie et decrit au moins en paitie, et il presente meme des caracteres assez

interessants. Je re puis le rappoiter a aucune espece connue.

La face dorsale du corps est presque plane, les bras sont distincts du disque

bien que courts, et leur extremite est relevee et retournee vers la face dorsale. La face

ventrale n'existe pour ainsi dire pas, et elle ne montre guere que la partie profonde du

squelette reticule de la face dorsale
;
quelques portions des bras sont cependaht

conservees, et, en un certain point, les piquants adambulacraires sont iutacts.

L'individu parait avoir subi une pression qui a modifie son contour ; mesure dans uii

sens, le diametre du disque atteint en effet 30 mm., et dans I'autre 25 mm. seulement.

On peut evaluer la valeur de 7? a 25 mm. et celle de r a 15 mm. Les bras devaient

mesurer 15 mm. de largeur a la base et leur longueur devait atteindre ce meme cliiffre

au moins. Ces bras sont triangulaires ; ils vont en diminuant rapidement de largeur

jusqu'a leur extremite qui est pointue.

L'oscule, qui n'est pas exactement circulaire, mesure environ 2x5 mm. de

diametre. II est limite par cinq valves petites qui ne sont pas etalees, mais reStent

verticaleS, limitant la parol cylindrique de l'oscule ; chacune des valves est formee par

une quinzaine de piquants qui, en raison de la position prise par les valves, restent

dresses verticalement, paralleles les iins aux antres, et ne s'ecartent un pen qu'a leur

extremite.

Les paxilles sont constituees par une tige cylindrique courte, de largeur mo}'enne,

supportanb, a leur extremite elargie, un ties gros faisceau de piquarits legerement

divergents, mais tres compacts, et qui, sur une bonne paitie de leur longueur, restent

caches Sous la tente dorsale. J'evalue le nombre de ces piquants a quarante ou

cinquante. Leurs parties terminales, en traversant la tente dorsale, limitent des champs

polygonaux qui forment a la face dorsale du corps de I'Asterie un dessin tres regulier et

tres elegant, dont les photographies que je reprodiiis ici donneront I'idee mieux

qu'une description (PI. XXXVIII, fig. 1, 7 et 8). Chaque aire comprend des piquants

peripheriques plus grands, entourant un espace occupe par des piquants d'autant

plus petits qu'on se rapproche davantage du centre de I'espace. Ainsi Se trouvent

constitues des champs ovalaires on arrondis, dont les bords releveS sont occupes par

des piquants plus longs, et la partie centrale, un pen deprimee, par des piquants plus

petits. Je comparerai ces champs a des corolles de fiears qui sont ties serrees et tout

a fait contigues par presque toute I'etendue de leurs bords, au point que la tente

dorsale n'apparait que 9a et la; on reconnait sa presence surtout aux spiracules qui

trouvent leur place entre les piquants. Ces spiracules sont rares sur le disque

proprement dit, mais ils deviennent plus nombreux et plus gros sur les brps ou les

paxilles sont moins serrees.

Dans la partie centrale du disque, autour de l'oscule, les paxilles, constituees

comme je viens de le dire, ont environ 2 mm. de diametre ; a mesure qu'on quitte le

disque pour arriver aux bras, elles deviennent beaucoup plus petites. En meme temps



172 EXP^IDITION ANTARCTIQUE AUSTRALASlENNiE.

la structure se simplifie : les piquants tendent a se regulariser iandis que leur nombre

diminue, et les paxilles finissent par ne plus comprendre, sar I'extremite elargie de

leur tige, cliacune que trois ou quatre piquants tres courts dans la region centrale et

six a huit piquants un peu plus longs a la peripheric. En mome temps, ces paxilles

s'ecartent progressivement les unes des autres, et, des liors, on aper9oit facilement

entre elles la tente dorsale percee de spiracules rapproches. La diminution de taille.

des paxilles se fait assez brusquement a la limite du disque et des bras,

Au point de vue de la disposition des paxilles elles-memes, on peut reconnaitre

sur ma photographic que celles-ci forment des series longitudinalcs et transversales

tres nettes (PI. XXXVIII, fig. I); entre I'oscule et Ic fond des arcs mterradiaux il y
a huit a dix paxilles succcssives, et, a la base des bras, on compte six a huit rangees

longitudinalcs.

Les piquants qui constituent les paxilles sont legerement aplatis. Isoles et vus

au microscope, ils offrent une double rangee de perforations serrees et arrondies qui,

sur les plus grands, commencent tres pres de la base du piquant ; sur les piquants plus

fins, cette double rangee d'orifices persiste habituellement, mais elle apparait de plus

en plus loin de la base et souvent au dela de la premiere moitie du piquant ; mais on

retrouve toujours ces orifices dans la region distale du piquant, quelle que soit la

finesse de celui-ci (PI. LXV, fig. 10).

La frange marginale est assez etroite; elle est tres mince, et les piquants qui

soutiemient sa partie membraneuse en depassent largement les bords.

Je trouve, sur la face ventrale du corps, un espace interradial sur lequel les

piquants Jatero-ventraux sont conserves presque intacts. Les premiers piquants sont

deja tres longs et la longueur maxima est atteinte des le cinquieme ; cette longueur

qui est de 8 mm., se conserve sur les sept ou huit piquants suivants.

Je compte trente-deux plaques adambulacraires sur I'un deS bras. Ces plaques

portent chacune six piquants et il en existe meme sept sur les premieres. La longueur

de ces piquants augmente progressivement du premier, qui est tres court, ju«qu' au

cinquieme qui a 3 mm. de longueur environ.

Les papilles segmentaires, dont quelques-unes sont conservees, sont fines,

allongees, pointues, avec une ciete mediane.

Les dents sont arrachees et ont subi des frottements qui ont fait disparaitre

tous leurs piquants.

La couleur de I'exemplaire en alcool est jaune brunatre assez clair.

Rapports et Differences.—Parmi les especes du genre Pteraster, je n'en connais

qu'une seule qui ofire des dispositions comparables a celles que nous trouvons chez

Je P. florifer; c'est le P. alveolatus que Perrier a decrit d'apres un exemplaire drague

par le " Talisman " a 4,060 metres de profondeur (2,285 fms.) dans leS parages des

A9ores5 chez lequel les paxilles dorsales formenfc, a la surface de la tente dorsale, des



ASTERIES—KCEHLER. 173

aires regulieres rappelant celles du P. florifer, et limitees par des piquants plus grands

qui eiitourent des piquants plus petits. Ces paxilles sent constiLuees par un nombie

de piquants relativement peu eleve (le chiffre indique par Perrier est de vingt-six).

Le corps du P. alveolatus est etoile, mais les bras, triangulaires, sont plus epais et plus

courts que dans I'espece antarctique; les piquants adambulacraires sont au nombre

de cinq seulement. Les dimensions indiquees par Perrier sont, pout R 21 mm., et pour

r, 13 mm.

Le P. florifer est completement different du P. stellatus Sladen, que le

" Challenger " a rencontre par 52° S. et 73° W., a 245 fms. de profondeur.

Hymenaster coeiaceus nov. sp.

(PI. XXXIX, fig. 1 et 2.)

Station 13.—Lat. S. 35° 44^'. Long. E. 135° 58'. 1,800 fms. 25 fevrier 1914. Un

echantillon.

Comme pour I'espece precedente I'exemplaire n'est pas en tres bon etat de

conservation. La face dorsale est intacte mais la face ventrale a subi des frottements

qui ont arrache completement les piquants adambulacraires et dentaires. Neanmoins

il est certain que I'individu ne correspond a aucune espece connue et il pent etre

decrit. Malheureusement les indications que je puis donner a son sujet resteront

assez sommaires; j'espere neanmoins, qu'avec les deux photographies que je donne

ici, elles permettront de reconnaitre I'espece lorsqu'on la retrouvera.

L'exemplaire est remarquable par ses grandes dimensions : P = 75 a 80 mm.,

r = 35 mm. ; les bras ont 40 mm. de largeur a la base et leur longueur, mesuree depuis

le fond de Tare interbrachial, est de 55 mm. environ.

L'ensemble de I'animal parait tres robusle. Le corps est ties epais et sa hauteur

au niveau de la bouche est de 20 mm. environ. La face dorsale du disque et des bras

est tout a fait plane : la face ventrale est un peu convexe. La face dorsale est bien

distincte de la face ventrale, non seulement parce que la premiere est tout a fait plane

et la deuxieme assez convexe, mais parce que le bord etroit qui les separe est occupe

par une frange se continuant sur presque toute la longueur des bras.

Le disque est grand et son diametre egale 65 mm. Les bras, qui en sont ties

dis'incts, sont allonges, relativement etroitti, et ils vont en se retrecissant progressive-

ment depuis la base jusqu'a I'extremite qui est amincie. On peut distinguer la frange

marginale qui est plus ou moins deformee et rabattue sur la face dorsale du corps ou

collee au bord des bras. La region centrale du disque est occupee par un gros oscule

dont le diametre doit etre d'environ 17 mm. lorSque les valves sont relevees. Celles-ci

comprennent une vingtaine de piquants dont la longueur augmente depuis les plus

externes jusqu'aux medians qui atteignent 15 mm. de longueur.
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Le tissu de la tente dorsale est compact et epais. Les spiracules sont petits et

peu apparents et ils sont assez abondants. Les paxilles sont constituees sur le disque

et sur la premiere moitie des bras chacune par une demi-douzaine de piquants allonges

et forts qui, chez I'individu en alcool, sont appliques et colles contre la tente dorsale :

leur longueur est de 3 a 4 mm. ordinairement et elle atteint exceptionnellement 5 mm.
Ges piquants sont aplatis, avec I'extremite arrondie et munie de deux ou trois petites

spinules tres reduifces. Sur le disque, les paxilles sont peu nombreuses et assez espacees

;

elles sont plus rapprocliees sur les bras.

Les piquants latero-ventraux sont au nombre de quarante-cinq. Leur longueur

augmente progressivement jusque vers le douzieme qui mesure 12 a 13 mm., puis, a

partir du seizieme ou du dix-septieme piquant, cette longueur decroit progressivement

jusqu'a I'extremite du bras. Ces piquants sont assez espaces, surtout au debut, et

entre le premier et le douzieme, c'est-a-dire jusqu'a la limite du disque, il y a un intervalle

de 30 mm. ; en d'autres termes les piquants se succedent de 2,4 en 2,4 mm. Ces piquants

sont assez profondement enfouis dans le tissu de la tente ventrale qui est epais, mais

ils restent cependant bien apparents. Les piquants latero-ventraux n'atteignent jamais

la ligne infcerradiale mediane et il reste un espace nu assez large libre de piquants, depuis

les dents juSqu'au bord du disque.

La frange marginale a, dans le fond des arcs interbrachiaux, une largeur de 6 a

7 mm. Elle est soutenue par des piquants epais et forts, dont la longueur depasse 5 mm.

dans les espaces interbrachiaux, et qui vont ensuite en diminuant progressivement a

mesure qu'on s'approche de I'extremite du bras, au voisinage duquel la frange disparait

completement.

Les papilles segmentaires sont piriformes, elargie^ a leur partie interne et elles

vont en se retrecissant progressivement jusqu'a leur extremite qui est pointue ; elles

offrent une carene mediane dans leur moitie terminale.

Je ne puis rien dire des piquants adambulacraires ni des piquants dentaires qui

ont tons ete arraches. La face ventrale des dents elle-meme a subi des frottements

qui I'ont usee ; les tubes ambulacraires, eux aussi, ont ete tous arraches.

L'animal en alcool a une coloration tres foncee, d'un brun noiratre sur la face

dorsale du corps ; la face Ventrale est un peu plus claire.

Rapports et Differences.—II est incontestable que cet Hymenaster ne peut se

rapporter a aucune espece connue, mais etant donne le mauvais etat dans lequel se

trouve I'exemplaire, il est difficile de le comparer aux autres especes. Je ne vois aucune

forme antarctique avec laquelle il- pourrait etre confondu. Parmi ces dernieres, les

especes qui atteignent les plus grandes dimensions sont les H. pergamentaceus Sladen

et carnosus Sladen. Cette derniere espece, que le " Challenger " a draguee par 38° S.

et 94° W., a une profondeur de 1500 fms., a les bras triangulaires, tres larges a la base

et beaucoup plus courts que chez VH. coriaceus. UH. pergamentaceus a ete rencontre

par le
" Challenger " a une profondeur de 2650 fms. par 36° S. et 46° W. Ses bras,
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tres elargis a la base, sont aussi plus courts que dans notre espece ; les piquant^ des

paxilles soulevent simplement la teiite dorsale sans la traverser et les piquants latero-

ventraux de chaque cote se touchent sur la ligne interradiale mediane.

Je trouve quelque ressemblance entre VH. coriaceus et 1'^. perissonotus que

Fisher a decrit d'apres des exemplaires trouves entre la Californie et la Mer de Beliring,

a des profondeu.rs variant de 225 a 1771 fms., mais dans cette derniere espece, chez

laquelle R peufc atteindre 170 mm., les bras sont moins distinct^, plus couits et plus

larges a la base que chez YH. coriaceus et les deux especes sont tout a fait differentes

I'une de I'autre.

Hymenaster pudicus nov. sp.

(PI. XXXVI, fig. 8, 9 et 10.)

Station 13.—Lat. S. 35° 44^'. Long. E. 135° 58'. 1800 fms. 25 feviier 1914. Quatre

echantillons.

Tous les individus ont les bras releves verticalement et meme la face ventrale

du corps tout entiere eSt relevee egalement, de telle sorte que la face dorsale du disque

est completement cachee. Les exemplaires se pcesentent dans I'attitude que montrent

mes photographies (PI. XXXV, fig. 8 et 9), la bouche en bas et le corps en forme d'un

cone dont cinq generatrices sont occupees par les cinq silloiis ambulacraires. La base

du cone, auquel ie compare I'Agterie, est occupee par la partie libre des bras ; la partie

terminale de ceux-ci, a partir de la vingtieme ou vingt-deuxieme plaque adambulacraire,

est recourbee et plus ou moins completement repliee sur la face dorsale. La hauteur

totale est de 35 mm.

Dans Win des exemplaires, cette attitude se trouvait un peu moins accentuee,

et j'ai pu, grace a des tractions tres lentes et progressives, rabattre les bras dans un plan

presque horizontal, ce qui m'a permis de photographier leur face dorsale qui est a peu

pres intacte (PI. XXXVI, fig. 10) ;
malheureusement, tous les echantillons qui m'ont

ete remig de cette interessante eSpece ont la face ventrale tres endommagee par des

frottements qui ont arraclie a peu pres tous les piquants adambulacraires ainsi que les

piquants dentaires, de telle sorte, qu'a ce point de vue ma description sera forcement

incomplete. Je I'etablirai d'apres les deux exemplaires que je represente (PI. XXXVI).

Voici les principales dimensions que je releve :

R, environ. r.
Longueur des

bras.

Echantillon A (etale) ...

^Ichantillon B avec bras retrousses ...

37 mm.
45 mm.

18 mm.
30 mm.

27 mm.
35 mm.
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DeS deux autres exemplaires, I'un a a pen pres la taille de rechantillon B, I'autre est

plus petit et sa hauteur egale 30 mm. environ.

La tente dorsale est mince et translucide. L'oscule mesure environ 8 mm. de

diametre ; les valves sont soutenues par une quinzame de piquants dent la taille

g'accroit rapidement des piquants externes aux internes, qui ont 6 mm. de

longueur. Les spiracules sont extremement fins, mais nombreux surtout dans les

regions radiales. Les paxilles, longues et etroites, Kont termirees cliacune par un

bouquet de six a sept piquants allonges et greles dont la partie visible mesure

3 mm. de longueur au voisinage de l'oscule.

Leg piquants latero-ventiaux sont au nombre de trente-six cliez I'individu A
et de quarante dans Fecliantillon B ; ils sont tres minces et ties delicats. Leur longueur

augmente progressivement jusque vers le quatorzieme ou le quinzieme qui ont a peu

pres 10 mm. de longueur, et cette longueur est conservee a peu pres sans cbangement

sur les dix ou douze piquants suivants ; ensuite elle decroit progressivement jusqu'a

I'extremite des bras. La tente ventrale qui reunit ceg piquants est extremement mince

et transparente. Les dix ou douze premiers piquants atteignent presque la ligne

interradiale mediane : cependant ils ne touchent pag leurs congeneres et il reste

un petit e^pace qui est occupe exclusivement par la tente ventrale, mais cet espace

reste toujours etroit, etant donnee surtout la position relevee des bras. En deliori^,

s'etend une membrane plus epaisse, mais assez etroite qui forme une frange laterale

bordant le disque dans les espaces interradiaux ; cette frange reste toujours tres peu

developpee.

Les sillons ambulacraires sont larges mais nullement petaloides. Malheureuse-

ment, ainsi que je I'ai dit plus liaut, les piquants adambulacraires sont completement

arraches et il n'en reste plus la moindre trace. A en juger par les tubercules que je

puis distinguer sur certaines de ces plaques, je crois qu'il existait trois piquants

adambulacraires, mais je n'oserais rien affirmer a cet egard. Les papilles segmentaires

ont, elles aussi, subi des frottements qui les ont arrachees ou deteriorees et -il est

impossible de reconnaitre leur forme.

Les dents sont petites et proeminentes ; les piquants dentaires sont a peu pres

tous arraches. Sur I'une des dents cependent, je compte, sur le bord libre, six piquants

d'ailleurs incomplets ; il devait y avoir en plus deux autres piquants sur la face

ventrale.

La couleur des exemplaires en alcool est d'un jaune rose.

Rapports et Differences.—Je ne connais aucune espece avec laquelle VH. pudicus

pourrait etre confondu. Parmi les especes australes auxquelles il pent etre compare,

je citerai d'abord VH. coelatus, trouve par le " Challenger," a 50° S., 123° E. (1800 fms.

de profondeur), et que Sladen a represente dans une attitude voisine de celle de notre

espece, les bras releves vers le haut, mais d'une maniere beaucoup moins marquee;
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d'ailleurs, chez cette derniere, Textremite des piquants des paxilles seule est libre, et

la plus grande partie de la longueur des piquants reste cachee sous la tente doisale

;

de plus les piquants dentaires sont an nombre de deux seulement sur le bord libie de

la dent.

A la rigueur, on pourrait aussi comparer VH. pudicus a YH. densus Koehler,

rencontre par la " Scotia " a 69° S. et 15° W., a une profondeur de 2620 fms. ; les

piquants des paxilles sont libres sur une assez grande longueur, mais ces piquants sont

assez forts ; la tente dorsale est epaisse et opaque, I'oscule est petit et I'espece, quoique

de petite taille, est tres robuste. Enfin, 1'^. prcecocquis Sladen que le " Challenger,"

a drague dans les parages de I'ile Crozet, a 1600 fms. de profondeur, est de petite taille,

son corps est presque pentagonal avec des bras courts et il n'existe que deux piquants

dentaires lateraux. Ces deux dernieres especes ont d'ailleurs le corps tout-a-fait aplati

et les bras ne sont nullement releves comme cela arrive chez VH. pudicus.

*69662—

Z
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Ordre III.-YALYATA.

ASTEROPIDEES.

PORANIA ANTARCTICA Smith.

(PI. XXXIII, fig. 6 et 7.)

Voir pour la bibliograpliie :

Porania antarctica Koeliler (11), p. 27.

Porania antarctica Koehler (12), p. 66.

Station 2.—Lat. S. 66° 55'. Long. E. 145° 21'. 318 fms. 28 decembre 1913. Huit

echantillons.

Station 3.—Lat. S. 66° 32'. Long. E. 141° 39'. 151 fms. 31 decembre 1913. Un
echantillon.

Station 7.—Lat. S. 65° 42'. Long. E. 92° 10'. 60 fms. 21 janvier 1914. Sept

enchantillons.

Station 8.—Lat. S. 66° 8'. Long. E. 94° 17'. 120 fms. 21 janvier 1914. Un
echantillon

.

Station 12.—Lat. S. 64° 32'. Long. E. 97° 20'. 110 fms. 31 janvier 1914. Un
encliantillon.

Adelie.—3-4 septembre 1912.—Cinq echantillons.

Les plus grands individus bont ceux des stations 3 et 12 chez lesqueL R mesure

respectivement 65 mm. et 55 mm. r 40 mm. et 30 mm. ; dans les exemplaires assez

nombreux de la station 2, R varie entre 35 et 47 mm. Les individus de la station 7

sont beaucoup plus petits et R varie entre 17 et 7 mm.; enfiu, dans celui de la

station 8, il mesure seulment 8 mm.

Tons les echantillons d'Adelie sont egalement de petite taille et R varie entre 8

et 12 mm. ; Fun d'eux a quatre bras disposes regulierement a angle droit ;
je reproduis

ici la photographic de sa face dorsale (PI. XXXIII, fig. 6).

Les bras sont comparativement plus longs sur les petits exemplaires que sur les

autres ou leur forme reste plus ou moins triangulaire. C'est surtout dans les deux

exemplaires les plus grands des staoions 3 et 12 que ces bras restent les plus courts, et

dans I'individu de la station 3 notamment, les bras n'ont pas plus de 15 a 17 mm. de

longueur, tandis que d?ns le plus grand individu de la station 2, chez lequel R mesure

35 mm., les bras ont environ 25 mm. de longueur, celle-ci etant mesuree entre le

millieu de Tare interbrachial et I'extremite du bras.
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D'uue maniere generale, les petits echantillons o&ent des tubercules coniques

plus ou moing nombreux sur leur face dorsale, tandis que ces taberciiles s'efiacenl a

peu pres completement sur les plus grands exemplaires.

J'ai deja eu I'occasion de parler de^ variations que pent offrir la P. antarctica,

et de dire que je partageais I'opinion des auteurS qui avaient propose de la reunir a la

P. antarctica les P. magellanica Studer, glaber Sladen et spiculata Sladen (voir Koehler

11, p. 27; 12, p. G6; 17, p. 45). Je ne puis que confirmer ma maniere de voir a ce

sujet.

Je donne ici la pliotograpliie d'une P. antarctica dont la face venfcrale a ete

enlevee pour montrer les glandes genitales en place et leurs rapports avec le tube

digestif (PI. XXXIII, fig. 7).

LINCKIIDEES.

PSEUDOPHIDIASTER RHYSUS L. Clark.

PseudopJddiaster rJiysus L. Clark (16), p. 55, PI. XVI, fig. 1 et 2.

Maria Island.— 12 decembre 1912. 85 fms. Un ecliantillon.

L'exemplaire est d'assez grande taille : = 100 mm. ; r = 14-15 mm.

L'echantillons recueillis par 1' " Endeavour " etaient plus grands, R pouvant atteindre

150 mm. et r 25 mm.

La couleur est confoime a celle que L. Clark a indiquee : la face dorsale est

rouge avec de grandes tacbes gris-clair sur le bord des bras, la face ventrale est

grig-clair et elle est tout a fait plane. La face dorsale est assez fortement pli»see

et la region mediane des bras est proeminente.

L' " Endeavour " avait recueilli le P. rJiysus dans diverses localites que je cite

d'apres L. Clark :

Great Australian Bight, 80-120 fms.;

King Island, Bass Strait

;

Gabo Island, 200 fms.

;

Oyster Bay, Tasmania, 60 fms.

GNATHASTERIDEES Perrier.

La famille des Gnatliasteridees renferme presque exclusivement des formes

australes, antarctiques ou subantarctiqueti et Ton ne connait qu'on nombre assez

lestreint d'especes dans les mers boreales. L'une d'elles vit dans le Pacifique Nord ou

elle a ete capturee dans les parages de San Diego, soit vers le 32° lat. N. ; trois autres
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se trouvent dans I'Atlantique Nord, a Martha's vineyard, vers 42° lat. N., et une

derniere espece enfin a ete rencontree en Mediterranee, a une profondeur de 414-444

metres, vers 37° lat. N. Ces quatre dernieres especes appartiennent an genre

Odontaster s. bfcr. qui n'est pas encore connu dans les mers australes.

II est assez curieux que cette famille, qui compte actuellement dans les mers

australes, plus de vingt representants vivant sur les cotes d'Australie et de la Nouvelle

Zelande, sur la cote meridionale de I'Amerique du sud, et surtout dans tout le domaine

Antarctique, ne depasse pas, au moins dans I'etat actuel de nos connaissances, le 32°

lat. N. et fait completement defaut dans les mers arctiques.

Les collections rapportees par 1' " Expedition Antarctique Australasienne " ren-

ferment plusieurs Gnathasteridees, en tout dix especes, dont cinq etaient deja connues,

et cinq sont nouvelles ; ces especes sont reparties en six genres differents, dont quatre

sont nouveaux.

L'etude de ces formes assez nombreuses et tres varices, m'a permis d'etablir des

comparaisons que je n'avais pas encore eu la possibilite de tenter jusqu' ici, faute de

materiaux suflB-sants; j'ai en particalier porbe mon attention sur le sqnelette, dont la

structure etait assez peu connue jusqu'a maintenant chez les Gnatliasteridees
;

j'ai pu

me convaincre qu'il efcait necessaire de serrer de pkis pres l'etude des difJerents

caracteres sur lesquels on pent baser des separations generiques et specifiques, et

j'ai ainsi ete conduit a creer quelqaes genres nouveaux pour recevoir, soit des especes

Douvelles recueillies par 1' " Expedition Antarctique Australasienne," soit des especes

deja connues.

Avant de decrire les Gnathasteridees rapportes par I'Expedition, je crois devoir

presenter les modifications que je propose d'apporter dans la classification de cette

famille et les raisons qui m'ont conduit a introduire ces modifications.

Perrier (94, p. 244) a, le premier, reconnu la necessite de reunir les genres

Asterodon Perrier, Goniodon Perrier et Gnathaster Sladen ; il les a places dans une

sous-famille d'Archasteridees a laquelle il a donne le nom de Gnathasteridees, et dans

laquelle il a range a tort le genre Hojplaster.

Verrill a precise les limites de ces Gnathasteridees de Perrier et il en a fait une

famille independante, a laquelle il a donne le nom d'Odontasteridees (99, p. 204), et

ce nom d'Odontasteridees parait avoir prevalu jusqu'a maintenant. Mais il me semble

que cette substitution est contraire aux regies de la nomenclature zoologique. Verrill

dit bien que le terme d'Odontasteridees propose par lui n'est pas absolument synonyme

des Gnathasteridees de Perrier parce que cet auteur y fait entrer le genre Hoplaster.

Mais il arrive a chaque instant que la signification des noms de families ou de genres

proposes par un premier auteur soit modifiee par un deuxieme dans un sens plus large

ou plus etroit, sans que pour cela ce dernier se croit obhge d'imposer une nouvelle

denomination. Si cette maniere de voir se generalisait, la nomenclature zoologique
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serait continuellement boulever^ee. J'estime done qu'il est preferable de conserver

le nom de Gnatha&teridees en le restreignant aux genres possedant le on les piquants

dentaires retroverses caracteiistiques.

La famille des Odontasteridees de Verrill renferme cinq genres : les genres

Asterodon et Goniodon possedant deux piquants dentaires retroverses sur chaque paire

dentaire, et les genres Acodontaster, Gnathaster et Odontaster n'ayant chacun qu'un

grand piquant unique retroverse sur cliaque pai'-e dentaire. Dans les comment aires

que cet auteur developpe a I'occasion de ces differents genres, je releve une erreur que

Verrill n'a pas rectifiee al'errata place a la fin de son memoire (p. 234). En efEet, apres

avoir parle du genre Gnathaster Sladen, il ecrit (p. 203) :
" ainsi limite et defini, le

Gnathodon (sic) est identique a VOdontaster Verrill de date anterieure . .
." puis

" lorsque Sladen a etabli le genre Gnathodoyi . .
." Plus loin encore, il ecrit, a

propos de VOdontaster meridionalis Smith, que Perrier cite cette espece comme type du

gerne Gnathodoyi, et enfiii, plus bas, il dit qu'il lui semble necessaire de considerer

Gnathodon (au sens restreinfc de Perrier) comme sj/nonyme d'Odontaster. Ces fautes

d'impressions successives son*} reg^ettables et il faut evidemment lire Gnathaster a la

place de Gnathodon.

Quoiqu'il en soit, Verrill propose de repartir en trois genres differents les

Odontasteridees ne possedant qu'un Seul grand piquant impair retroverse sur chaque

paire dentaire et il les caracterise I'un et I'autre de la maniere suivante :

—

G. Acodontaster.—Les plaques ventrales et marginales sont couvertes de

granules ou de piquants courts, semblables a des granules; les pores papulai^-es sont

grands dans les aires radiales, les plaques dorsales n'out pas le caractere de vraies paxilles.

Deux especes, toutes deux antarctiques : A. elongatns (Sladen) de I'ile Marion, et

A. miliaris Gray de la Nau"velle-Zelande.

G. Gnathaster,—Les plaques dorsales elevees, convexes ou capitees, portent

chacune un groupe de spinules courtes ou des granules prismatiques ; les plaques

marginales dorsales et ventrales et les plaques latero-ventrales sont couvertes de

granules ou de petits piquants. Les plaques marginales dorsales ne sont pas ties

grandes. Le type du genre Gnathaster ainsi restreint est le G. meridionalis (Smith),

et Verrill range egalement dans le meme genre le G. pilulatus Sladen.

G. Odontaster.—La face dorsale est couverte de plaques eJevees, convexes,

paxilliformes, munieS d'un bouquet de spinules allongees; les plaques marginales

dorsales sont couvertes de fines spinuJes ; les plaques marginales ventrales et les

plaques ventrales portent egalement des spinules plus ou moins allongees ; les piquants

adambulacraires sont dispot^es sur plusieurs rangees. Verrill ne dit pas dans sa

diagnose du genre Odontaster que les plaques marginales dorsales sont grandes et

contigues : nous verrons plus loin que -les especes qu'il range dans le genre Odontaster

p-"esentent toutes cette forme de plaques marginales qui n'existe pas dans les deux

genres precedents.
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W. K. Fislier, en 1911 (11, p. 153) ne conserve que trois genres dans la famille

de& Odontasterides : ce sont les genres Asterodon, Diplodontias—nom nouveau qu'il

substitue a celiii de Goniodon anterieurement applique par C. L. Herrick en 1888, a

un genre de Mollusques—et Odontaster dans lequel il fait rentrer les trois genres

Acodontaster, Gnathaster et Odontaster de Verrill.

En 1912, j'avais suivi I'exemple de Fisher, et je deciivais en meme temps le

nouveau genre Pseudontaster (Koeliler, 12, p. 85). Farquhar en 1913 (13, p. 212)

n'avait pas non plus adopte la classification de Verrill et il faisait connaitre un nouveau

genre, le genre Eurygonias.

Les collections de F " Expedition Antarctique Australasiennne " m'ont foarni

I'occasion d'etudier un certain nombre de formes nou\elles de Gnathasteridees ; elles

m'ont surtout appocte des materiaux considerables qui m'ont permis d'entreprendre

une revision de cette famille et m'ont convaincu qu'il y avait lieu d'etablir quelques

genres nouveaux, soit parmi les formes deja connues, soit parmi les formes nouvelles.

Voici done les coupures que je propose d'etablir dans la famille des Gnathasteridees.

Tout d'abord une premiere grande division me parait devoir etre mainfcenue entre

les eSpeces possedant deux piquants dentaires retrover^es sur chaque paire dentaire,

et celles qui ne possedent qu'un seal grand piquant impair couche sur la suture. A la

premiere division appartiennent les genres Asterodon et Diplodontias Goniodon

Perrier). Dans le premier genre, les plaques marginales dorsales decroisSent a peu pres

regulierement jusqu'a I'extremite des bras ; dans le deuxieme au contraire, elles

s'elargissent dans la partie terminale de ceux-ci. Le type du genre Asterodon est VA.

smgularis (Miiller et Troschel). II faut aussi ranger dans le meme genre, du moins

provisoirement, VA. gramdosus Perrier, et YA. Belli (Studer), mais il a lieu d'y placer

egalement YA. miliaris (Gray) de la Nouvelle-Zelande, que Verrill range a tort dans son

nouveau genre Acodontaster, car YA. miliaris a bien deux piquants dentaires retroverses

sm- cliaque paire dentaire. On trouvera un dessin de ces deux piquants dan un travail

de Farquhar ou YA. miliaris est designe sous le nom de Gnathaster rugosus (Farquhar

97, p. 194, PI. XIV, fig. 6). Dans un memoire ulterieur (07, p. 126), Farquhar etablit

la synonymic du Gnathaster rugosus de Hutton avec YAsterodon miliaris qu'il appelle

alors Gnathaster miliaris. Benham (07, p. 85), a confirme cette synonyme ; il donne une

description detaillee de YAsterodon miliaris (Gray) et il mentionne la paire de piquants

dentaires retroverses sur chaque paire dentaire, conforme, dit-il, au dessin de Farquhar.

Restent les formes ne possedant qu'un seul piquant impair I'etroverse sur chaque

paire dentaire. Leur nombre est plug eleve et elles sont loin de constituer un ensemble

homogene.

Laissons d'abord de cote le genre Eurygonias nouvellement etabh par Farquhar,

bien caracterise par ses plaques marginales dorsales et surtout ventrales dont la taille

s'accroit progi'es&i\ement vers I'extremite des bras, disposition qui n'existe pas chez

les autres especes. Parmi celles-ci, nous devons consid'erer que certaines d'entre ellse
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ont le corps uniformement couvert de granules qui deviennent parfois relativement

volumineaux et sont portes par des plaques aplaties et contigues par leuis boids; les

plaques marginales dorsales et veiitrales, egalemeiit aplaties, petifces et nombieuses, sont

aussi uniformement recouvertes de granules identiques a ceux du reste de la face dorsale.

Les autres especes ont des piquants plus ou moins allonges, reunis par touffes et poites

par des tiges qui s'elevent d'une region basilaire de maniere a former de veritables

paxilles ; chez certaines d'entre elles, les plaques marginales dorsales et ventrales Sont

peu differentes des plaques dorsales et sont, elles aussi, paxilliformes, tandis que cliez

d'autres ces plaques sont grandes, larges, aplaties et peu nombreuses, et elles forment

une bordure importante et tres distincte dont le recouvrement varie d'ailleurs. II y a

des formes a corps presque pentagonal, d'autres ont les bras plus ou moins longs. Je

decrirai egalement plus loin deux sortes de pedicellaires, les uns constitues par un faisceau

de petits piquants dresses et convergents, au nombre de trois a cinq en general, et qui

se montrent parmi les granules allonges de la face ventrale; les autres tres gros, larges

et bas, formes par trois et quelquefois quatre gros granules tres elargis et aplatis, qui se

montrent aussi bien sur la face dorsale que sur la face ventrale, parmi les granules

aplatis qm recouvrent ces faces. J'ajouterai encore que je fcrou^e dans la collection

r " Expedition Antarctique Australasienne " quelques exemplaires pouvant atteindre

une grande taille, dont leg uns offrent un piquant dentaire impair, mais celui-ci, qui

est depourvu d'extremite hyaline, n'est pas couche a proprement parler sur la suture

dentaire, mais est simplement recourbe en arriere, et dont les autres portent de chaque

cote du grand piquant dentaire retroverse, qui est muni d'une extremite hyaline et

pointue, un piquant analogue un peu plus petit. Cette derniere disposition de I'appareil

dentaire se retrouve egalement dans un autre exemplaire de la collection, exemplaire

qui reste d'ailleurs de tres petites dimensions, et qui, a ne cousiderer que les caracteres

de son squelette et les paxilles qui en recouvrent la face dorsale, pourrait rentrer dans

le genre Gnathaster s. str. et se rapproche Surtout du G. elegans.

11 y a la, on le voit, tout un ensemble de caracteres dont les uns paraissent avoir

uue importance beaucoiip plus grande que les autres. II est done necessaire d'en

comparer la valeur et d'en recliercher la hierarchisation de maniere a les utiliser

d'une maniere rationelle pour une classification des Gnathasterides. Evidemmeni il

faut a'vant tout considerer la structure du squelette, la disposition, le nombre, la

forme et les relations reciproques des plaques, ainsi que la nature de leur recouvrement.

Verrill avait bien compris I'importance de ces caracteres lorsqu'il proposait de

demembrer I'ancien genre Gnathaster en trois genres differente^, mais il se basait

beaucoup plus sur le mode de recouvrement des plaques que sur la maniere d'etre de

ces plaques elles-memes. En ce qui concerne les caracteres du squelette dans les

deux genres Acodo7itaster et Gnathaster, Verrill ne pouvait que rappeler ce que les

autres avaient dit anterieurement et les renseignements fouinis par eux etaient assez

maigres. Neanmoins, les trois genres de Verrill me paraissent fort heurensement

etablis et il y a lieu de les conServer, mais en precisant leurs caracteres et leurs

limited,
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Je m'occuperai d'abord du genre Acodontaster. Verrill le caracterise par le

recoilvrement des plaques dorsaleS, ventrales et marginales qui consiste en granules

pouvant s'allonger en petits piquants, tout en conservant cependant le caractere de

granules. Les plaques dorsales sont plutot des pseudopaxilles et elles restent plates.

Verrill, qui a pris pour type du genre le Gnaihaster elongatus, ne pent naturellement

fournir Sur cette forme d'autres renseignements que ceiix donnes par Sladen, mais il a

fait une erreur en disant que les pedicellaires font defaiit, car Sladen decrit au contraire

des pedicellaires formes par des groupes de piquants allonges et qui se montrent au

sommet des aires interradiales ventrales ou le long des sillons ambulacraires. Je tiens

a noter le fait, car je retrouve des pedicellaires analogues dans une autre espece qui me

parait devoir etre rapportee au genre Acodontaster.

Si Ton compare la diagnose etablie par Verrill du genre Acodontaster a la

description que Sladen a donnee du Gnathaster elongatus, on voit que ce genre doit etre

caracterise par les plaques nombreuses et aplatieS qui portent, sur la face dorsale, des

granules plus ou moins aplatis et serres. Sladen decrit ces granules comme etant

subprismatiques, tronqiies, courts et atteignant tons la meme hauteur. Les memes

granules se retrouvent sur les plaques marginales dorsales et ventrales, qui sont petites,

nombreuses, contigues et non saillantes, ainsi que sur les aires interradiales ventrales

au sommet desquelles les granules s'allongent et deviennent spiniformes. Aucune des

autres especes rangees par Verrill dans les genres Gnathaster et Odontaster ne possedait

au moment ou Verrill a etabli le genre Acodotdaster, un recouvrement comparable a

celui qui existe chez YA. elongatus, mais elles offraient toiites au contraire de vraies

paxilles; les caracteres donnes par Verrill suffisaient done a distinguer le genre

Acodontaster des deux autres genres admis par lui.

Or je retrouve les caracteres du genre Acodontaster dans deux especes que j'avais

attribiiees autrefois au genre Odontaster (ce terme etant considere comme synonyme de

Gnathaster) ce sont : VOdontaster capitatus decouvert par Charcot, et VOdontaster que

j'avais decrit en 1912 sous le nom d'O. granuliferus (Koehler, 12, p. 77). J'ai d'ailleurs

retrouve dans les Asteries de 1'" Expedition Antarctique Australasienne " quelques

echantillons de ce meme Odontaster capitatus qui m'ont permis d'etiidier le squelette,

chose que je n'avais pas pu faire sur I'individu imique recueilli par Charcot. Je rencontre

Agalemsnt dans les collections de 1"' Expedition Antarctique Australasienne " quelques

exemplaires que je considere comme devant etre rapportes a VOdontaster cremeus de

Ludwig, et auxquels j'ai d'ailleurs pu comparer I'exemplaire original recueilli par la

" Belgica," et j'estime qu'il y a lieu de rapporter encore cette autre espece au genre

Acodontaster. Celui -ci renferme done actuellement quatre especes, qui sont :

—

Acodontaster elongatus (Sladen) du " Challenger ";

Acodontaster capitatus (Kcehler) de la deuxieme Expedition Charcot et de

r " Expedition Antarctique Australasienne "
;

Acodontaster granuliferus (Koehler) de la Missioi du Cap Horn;

Acodontaster cremeus (Ludwig) de la " Belgica,"
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L'etude que j'ai pii faire du squelette de ces differents exemplaires me permet

de pieciser et de completer les caracteres du genre Acodontaster, tel qu'il a ete defini

par Verrill, en ajoutant les remarques suivantes. Les plaques marginales dorsales et

ventrales sont petites, nombreuses, aplaties, largement contigues par leurs bords

adjacents et separes par des sillons fins et plus ou moins obliques, limitant les bords

du disque et des bras qui ne sont pas aminicis, mais au contraire plus ou moins

arrondis. Les plaques dorsales et ventrales sont nombreuses, aplaties, tres exactement

contigues les unes aux autres, sauf sur la face dorsale dans les points ou passent les

papules, et les plaques latero-dorsales ofirent meme une legere imbrication. Les

plaques ne forment pas de rangees regulieres bien apparentes, surtout sur la face

dorsale; sur la face ventrale, elles sont plutot dispo^ees en rangees transversales allant

des adambulacraires aux marginales. II peut exister des pedicellaires fascicules

constitues par les petits piquants que forment, en s'allongeant, les granules de la

region proximale des aires interradiales ventrales.

J'ai etabli, en 1912, le genre Pseudontaster pour une espece antarctique decouveite

par Charcot et qui est voisin du genre Acodmitaster . II ofTre en ef?et les memes

dispositions fondamentales du squelefcte. Les plaques dorsales sont nombreuses,

tres petites, aplaties, absolument contigues par leurs bords, sauf au niveau des

points ou passent les papales. Les plaques marginales dorsales et ventrales oflreiit

un developpement tres faible : elles sont tres petites, courtes et etroites, et elles

constituent une bordure peu importante
;
j'ajoute que ces plaques sont ties minces,

disposees horizontalement, et les bords du corps sont fortement aminicis. Ces

plaques marginales, comme les plaques dorsales et ventrales, sont couvertes de

granules fins et serres, polygonaux, en forme de tronc de cone tres surbaisse avec la

surface fibre aplatie, et qui obscurcissent les contours des plaques sous-jacentes ; vers

le sommet des aires interradiales ventrales, ces granules s'allongent en petits piquants.

Dans le type du genre, il n'existait pas de pedicellaires, mais j'ajouterai au genre

Pseudontaster deux especes nouv elles, dont I'une possede de petits pedicellaires

fascicules formes par quelques piquants dresses, et I'autre des pedicellaires d'une

forme particuliere que je propose d'appeler trivalves. II ne m'a pas paru necessaire de

creer pour ces deux especes deux genres differents fondes mnquement sur la

presence et les caracteres de ces pedicellaires, car, par tous les autres caracteres,

elles se rapportent tres bien au genre Pseudoyitaster ; d'autant plus que j 'observe

quelques variations dans la disposition et la forme de ces pedicellaires et qu'ils

peuvent meme, sur certains individus, faire completenient defaut.

Les pedicellaires que je propose d'appeler trivalves, et qui existent dans I'une

de ces deux especes nouvelles de Pseudontaster, pedicellaires que nous retrouverons

d'ailleurs dans un autre genre, nouveau egalement, decouvert par 1' " Expedition

Antarctique Australasienne," different des pedicellaires valvulaires ordinaires et dont

les caracteres sont bien connus ; les diverses photographies que je reproduis ici

(PI. XLIII, fig. 2, 3, 9 et 10), en donneront une idee exacte, Pour les lormer, les

*^9662—2 4
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granules de recouvrement subissent une modification analogue a celle que les piquants

subissent pour former des pedicellaires fascicules, tels que ceux que presente le genre

Acodontaster par exemple. De meme, en efPet, que des piquants peuvent devenir plus

grands, se reunir par petits groupes de trois ou quatre, ou meme plus, en rapprochant

leurs extremites, de meme certains granules peuvent grossir, s'etaler et se reunir par

groupes de trois en general pour former des pedicellaires dont les elements constitrtifs

ne paraissent pas avoir la moindre mobilite. Les granules qui constituent par leur

reunion un pedicellaire, offrent cliacun deux faces verticales tres courtes et planes, par

lesquelles ils s'afTrontent aux faces correspondantes des autres granules, et suivant des

angles de 120°. Dans ces pedicellaires, le diametre seul des granules est augmente;

mais la hauteur audessus de la plaque qui les porte ne depasse en general pas le niveau

des granules voisins, de telle sorte que les pedicellaires restent ties deprimes et ne

determinent pas de saillies bien appreciables. Leur diametre atteint facilement et

depasse 1 mm. En principe, les sillons qui separent les trois granules constituant le

pedicellaire, sont rectilignes et font ensemble des angles egaux de 120°, mais parfois ces

sillons deviennent un peu sinueux. Comme cela arrive pour les pedicellaires

fascicules, les granules qui constituent les pedicellaires trivalves s'enfoncent dans la

plaque qui les porte, laquelle ofire une petite alveole pour rece"voir leur pai tie profonde;

si le pedicellaire est arraclie, on reconnait snr la plaque cette alveole qui indique la

place du pedicellaire tombe (PI. XLIII, fig. 8). Lorsque ces pedicellaires deviennent

plus gros, ce qui arrive vers le sommet des aires interradiales ventrales, il pent se faire

qu'au lieu d'etre constitues par trois granules seulement, ils en renferment quatre qui

sont separes par des sillons tantot rectilignes et a angle droit, tantot plus ou moins

sinueux. Ces pedicellaires quadrivalves sont plus saillants que les autres.

Le developpement que peuvent prendre, en hauteur, les pedicellaires trivalves,

depend en effet de la forme offerte par les granules de la region ou ces pedicellaires

prennent nai^sance. Lorsqu'ils se constituent aux depens de granules aplatis, ils

conservent la forme trivalvee typique que je viens d'indiquer, et ils ne determinent pas

de saillies bien apparentes
;

mais, lorsque ces pedicellaires se constituent dans une

region oii les granule^ sont plus ou moins allonges en petits piquanfcs, ils presenteront

des lors trois valves saillantes de forme generale triangulaire, et qui formeront par leur

reunion un petit cone plus haut que les piquants voisins. C'est surtout au voisinage

de la bouche qu'on pourra renconter quelques-uns de ces pedicellaires qui auront

tantot trois, tantot quatre valves chacun. Je reviendrai Sur les formes de ceS

pedicellaires en etudiant plus loin les genres Pseudontaster et Metadontaster chez

lesquels ils se rencontrent.

Je crois devoir separer du genre Pseudontaster une espece nouvelle de

Gnathasteridee representee dans les collections de 1' " Expedition Antarctique

Australasienne " par quatre exemplaires de taille difierente {R. varie de 24 a 95 mm.),

qui presentent tous les caracteres du genre Pseudontaster en ce qui concerne la

constitution du squelette et ie recouvrement des plaques; les granuJes des aires



ASTllRIBS—KCEHLER. 187

interradiales ventiales s'allongent vers le sommet de celles-ci en petits piquaiits

qui peuvent se grouper en pedicellaires fascicules. Mais ces exemplaires

s'ecactent du genre Pseudontasfer par la constitution de I'appareil dentaire; il

existe bien un grand piquant dentaire impair retroverse et couclie sur la suture,

piquant termine par la pointe hyaline caracteristique, mais, chaque cote de

ce piquant impair, il existe un autre piquant analogue, un peu plus petit et

termine comme lui par une pointe hyaline ; ces piquants lateraux qui s'inserent

sur la face ventrale de la dent ne sont pas absolument couches sur celle-ci ; mais

ils sont diriges un peu obliquement. Les bords lateraux des dents sont gainis,

comme d'habitude, de piquants faisant suite aux piquants adambulacraires, de

maniere que la face ventrale de la dent offre, en arriere et en de^sous du piquant

lateral hyalin supplenientaire, qiielques piquants dresses de la forme ordinaire.

II est important de remarquer que le developpement de ces deux piquants

lateraux n'est pas du a lage des exemplaires, car ils se montrent deja sur un

petit individu chez lequel R ne clepasse pas 24 mm. En revanche, chez le

plus grand echantillon {R = 95 mm.), il existe, a I'un des angles buccaux, un

deuxieme piquant hyalin supplementaire, et a un autre angle deux piquants

hyalins supplemeiitaires plus petits que les trois autres et places vers le sommet

proximal de la paire dentaire. La presence de ces trois piquants dentairesi termines

par une pointe hyahne et retroversee m'a paru assez importante pour justifier la

creation d'un genre nouveau que j'appellerai Tridontaster (PI. XLVII, fig. 7 a 10;

PI. XLVIIT, fig. 1 a 7).

Je propose egalement la creation d'un nouveau genre, le genre Metadon-

taster, pour une forme qui pent atteindre une grande taille {R = 140 mm. dans

le plus grand echantillon), et chez laquelle il existe un piquant dentaire impair

assez grand s'inserant sur la suture, mais celui-ci n'est pas termine par une

extremite hyaline et il est identique, par son aspect, aux piquants voisins dont

il differe seulement par une taille plus grande. Au lieu d'etre retroverse com-

pletement et couche sar la suture, ce piquant impair est seulement recourbe sur

lui-meme et dirige en arriere sans toucher la face ventrale de la dent. Quelques

pedicellaires trivalves peuvent se montrer au sommet des aires interradiales

ventiales vei-s la bouche, parfois ces pedicellaires Sont constitues par quatre

elements. Les autres caracteres du genre Metadontaster sont identiques a ceux

du genre Pseudontaster (PI. XLVT, fig. 1 a 6; PI. XLVII, fig. 5 et 6; PL

XLVIII, fig. 8; PI. XLIX, fig. 1, 2, 3 et 19).

Les autres genres de GnathaSteridees pourvus d'un grand piquant dentaire

impair retroverse sur la suture s'ecartent nettement des formes precedentes par

une constitution fcoute differenfce du squelette, au moins du squelette dorsal et

marginal. Les plaques de la face dorsale forment en efiet des paxilles comprenant

une tige verticale plus ou moins longiie et plus ou moins epaisse qui porte un

faisceau de piquants divergents; les plaques marginales clorsales et ventrales out



188 EXPilDITION ANTAKCTIQUE AUSTKALASIENNE.

egalement iin caractere paxillifoime. Les aires interradiales ventrales sont

recouvertes de plaques contigues portant des piquants plus ou moins develloppes,

analogues a ceux que portent les plaques marginales.

Le premier genre offrant ces caracteres, et que Verrill a distingue, est le

genre Gnathaster s. str. II doib comprendre des formes telles que les G. penicil-

latus (Philippi) (= pilulatus Sladen) et G. meridionalis qui est le type clioisi par

Verrill, ainsi que celles que j'ai decrites sous le nom d'Odontaster validus et

0. tenuis, et en fin VOdontaster elegans Koehler, dont les plaques marginales sont

un peu plus elargies que chez ces dernieres especes.

Verrill a indique les caracteres des plaques qui, sur la face dorsale du corps,

ofTrent une structure completement differente de celle que nous avons reconnue dans le

genre Acodontaster, et que montrent les difJerentes photographies que je reproduis ici

(PI. XLI, fig. 2, 3, 4, 5 et 7). Les aires interradiales ventrales sont au contraire

couvertes de plaques aplaties et contigues formant un revetement dont la structure

fondamentale ne diflere pas de celle qui existe dans le genre Acodontaster. Mais ce

qui caracterise essentiellement le genre Gnathaster s. str., c'est la forme des plaques

marginales dorSales et ventrales. Celles-ci sont en efiet paxilliformes et leur structure

est comparable a celle des plaques dorsales. Elles comprennent en principe une tige

dressee qui porte, comme ces dernieres, une touffe de piquants, I'ensemble formant une

paxille qui ne differe des paxilles dorsales proprement dites que par leur tige qui, au lieu

d'etre cylindrique, est elargie transversalement ; mais les plaques marginales successives

restent fcoujours largement separees et completement independantes les unes des autres,

comme on le voit sur mes photographies (PL XLI, fig. 4 et g). Les plaques marginales

dorsales et ventrales peuvent etre assez courtes et largement espacees comme dans

le G. validus, ou un peu plus longues et plus massives comme dans le G. elegans,

ainsi que dans une espece nouvelle qui doit faire le type d'un genre nouveau que

je decrirai sous le nom d'Epidontaster; mais quelles que soient leurs variations,

leur caractere fondamental, c'est-a-dire la forme en paxilles libres et independantes,

subsiste toujours.

Le genre Odontaster a ete cree par Verrill en 1880; I'auteur lui attribue trois

especes : les 0. hispidus, setosus et rohustus, qui, toutes trois, appartiennent a

I'Atlantique Nord occidental. J'estime qu'il y a lieu de ranger egalement dans ce

meme genre VOdontaster mediterraneus Marenzeller. De meme que pour les genres

Acodontaster et Gnathaster s. str., Verrill caracterise principalement le genre Odontaster

par la maniere d'etre du recouvrement des plaques, sans insister sur la structure de ces

plaques elles-memes. J'estime qu'il y a lieu de preciser cette structure des plaques,

et d'insister en particulier sur la difference considerable qui existe entre les plaques

dorsales du corps et les plaques marginales. En effet, si, dans le genre Odontaster,

les plaques dorsales Sont encore plus ou moins paxilliformes ec comprennent une partie

principale dressee, d'ailleurs large et courte, portant un faisceau de piquants, les

plaques margmales dorsales aussi bien que les ventrales n'ont plus rien qui rappellent
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des paxilles. Ce sont de grander plaques rectangulaires, a surface simplemeut convexe,

formant aux bras une large bordure ; les plaques succeSsives sont largenient contigues

les unes aux autres par toute I'ebendue de leurs bords adiacents, et le nombre de ces

plaques est relativement peu eleve. Les aires interradiales ventrales sont couvertes

de plaques contigues, mais separees par des sillons assez larges et a surface convexe,

comme dans les genres Acodontaster et Gnathaster s. str. La forme du corps est

etoilee avec des bras de dimensions moyennes. Je reproduis ici trois photographies

d'un Odontaster hispidus qui montreront les caracteres des plaques marginales et la

difference profonde qai les separe des plaques dorsales proprement dites (PL XLI,

fig. 1, 6 et 12).

Parmi les especes qu'il attribue au genre Gnathaster s. str., Verrill cite les

G. 'pedicellaris Perrier, G. Grayi (Bell), et G. pilulatus Sladen, considerees, dit-il, par

Leitpoldt, comme synonymes du G. meridionalis Smith. Cette synonymic est tout a

fait incoriecte, comme j'ai deja eu I'occasion de le rappeler en 1912 ; elle a ete rectifiee

par Ludwig (05, p. 44), Le G. Grayi (Bell), {Calliderma Grayi Bell 1881, non G. Grayi

Perrier 1894), est une espece parfaitement distincte du G. meiidionalis et du G. pilidatus

Sladen : ce dernier est synonyme du G. penicillatus (Philippi) = Goniodiscus penicillatus

Philippi, et il est identique au Gnathaster pedicellaris Perrier 1894 ; le nom de penicillatus

etant anterieur doit prevaloir. Des lors, il est de toute evidence que le Calliderma

Grayi de Bell ne pent pas etre maintenu dans le genre Gnathaster restreint au sens de

Verrill ; il n'est pas possible non plus de le placer dans le genre Odontaster de ce dernier

auteur. En efiet le C. Grayi a un corps plus ou moins pentagonal avec les cotes

concaves et des bras extremement courts (PI. XXXIX, fig. 5 et 6). La face dorsale

du corps est constituee a peu pres comme dans le genre Odontaster, c'est-a-dire par des

plaques dont les part'es basilaires elargies sont soudees les unes aux autres sur presque

toute leur etendue, en ne laissant libre que les orifices pour les pores papulaires, et

desquels s'elevent de gros tubercules portant de petits piquants courts de maniere a

former des paxilles. Mais les plaques marginales offrent des caracteres bien differents

de ceux qu'elles presentent dans les deux genres Gnathaster et Odontaster : elles sont

extremement grandes et peu nombreuses, elles forment une bordure tres large et elles

vont en decroissant assez rapidement depuis la prenuere jusqu'a la derniere. Elles

sont largement contigues par leurs bords adjacents comme dans le genre Odontaster,

mais au lieu d'etre recouvertes de piquants fins, allongees et serres, comme ceux qui

existent dans ce dernier genre, elles sont couvertes de petits granules, arrondis sur

les plaques marginales dorsales et a peine un peu allonges sur les plaques marginales

ventrales. La face ventrale du corps, dans les aires interradiales, est couverte de

piquants extremement courts, formant un recouvrement bien different de celui que

Ton connait dans le genre Odontaster. Enfin, il existe de petits pedicellaires fascicules

qui peuvent se montrer a la fois sur la face dorsale et sur les aires interradiales

ventrales, mais non sur les plaques marginales. Si Ton compare les photographies

que je donne ici de I'O. hispidus (PI. XLI, fig. 6 et 12) et de I'O. Grayi (PI. XXXIX,
fig. 5 et 6) on pourra se convaincre facilement que les deux formes doivent etre
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placees dans deux genres di-fferents; je propose done de faire du Calliderma Grayi

le type d'un noiiveau genre auquel je propose de donner le nom de Peridontaster.

JJOdontaster crassus que Fisher a decrit recemment (11, p. 154, PI. XXIX, fig.

1 a 4, et PI. LVI, fig. 6) et qui provient des Cotes de Californie (43-284 fms), donfc le

corps est pentagonal avec des cotes excaves, de tres grandes plaques marginales peu

nombreuses, et un recouvrement toufc a fait comparable a celui du Peridontaster Grayi

me parait devoir etre place dans ce nouveau genre. Fisher, dans sa description, insiste

sur les affiiiifces de I'O. crassus avec I'O. Grayi et il estime qu'il represents cette derniere

espece dans le Pacifique Nord.

Je crois egalement que le genre Peridontaster doit comprendre I'espece

antarctique que j'ai decrite sous le nom d'Odontaster pusillus (Koehler 08, p. 540,

PI. I, fig. 10 et 11), mais le type unique de cette espece est une forme jeune {R = 13 mm.)

qui n'a pas encore acquis ses caracteres defrnitifs, et il est difficile de I'attribuer avec

certitude a tel ou tel genre.

Enfln, i'ai trouve dans les Asteries de 1'" Expedition Antarctique Australasienne,"

un exemplaire d'une espece qui, par les caracteres de son squelette et le recouvrement

des plaques, paraitrait au premier abord pouvoir etre placee dans le genre Gnathaster,

et qui, par la composition de ses paxilles, rappelle meme beaucoup le G. elegans

(Koehler), mais qui presente un appareil dentaire compose comme dans le genre

Tridontaster, c'est-a-dire que de chaque cote du grand piquant dentaire impair

retroverse sur la suture, il existe un autre piquant lateral analogue mais un peu plus

petit, et termine comme lui par une extremite hyaline et dirigee en arriere. Cette forme

occupe dans les Gnathasberidees dont le squelette dorsal et marginal est constitue par

des paxilles, la meme place que le genre Tridontaster occupe dans les Gnathasteridees

dont le squelette dorsal et marginal est forme de plaques aplaties, contigues et couvertes

de granules tres plats et serres. Je propose de creer pour cette espece un nouveau genre

que j'appellerai Epidontaster (PI. XXXIX, fig. 3, 4 et 8, et PI. XLI, fig. 9 a 11).

On peut grouper dans le tableau synoptique saivant les differents genres de

Gnathasteridees actuellement connus :

1. Deux piquants retroverses sur la face ventrale de chaque paire dentaire

et diriges parallelement I'un a I'autre en arriere ... ... ... ... 2

Un piquant impair apphque sur la suture mediane des deux dents

de chaque paire et dirige en arriere ... ... ... ... ... ... 3

2. Plaques marginales decroissant reguherement de taille dans la partie

terminale des bras Asterodon, Perrier.

Plaques marginales devenant plus grandes dans la partie terminale

des bras Diplodontias Fisher.

Fisher 1908 (= Goniodon Perrier).
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3. Le piquant dentaire unique impair n'est pas termine par une extremite

hyaline ; il est bien dirige en arriere, mais il esfc simplement incurve sur

lui-meme et non couche sur la suture ... ... Metadontaster nov. gen.

Le piquant dentaire unique, tres fort, est termine par une pointe

hyaline et il est completement couche sur la suture dentaire ... ... 4

4. De chaque cote du grand piquant impair retroverse se trouve un piquant

analogue egalement termine par une extremite hyahne et dirige en

arriere ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5

Le grand piquant impair retroverse n'est pas accompagne de

piquants lateraux lui ressemblant : tons les piquants qui se trouvent sur

la face ventrale des dents, en dehors de lui, ont la forme ordinaire, ils

sont petits, dresses et non termines par une pointe hyahne ... ... 6

5. Espece pouvant atteindre une grande taille avec des bras allonges; squelette

forme de plaques petites, plates, contigues et meme quelque peu imbriquees;

plaques marginales tres petites et contigues; toutes ces plaques sont

recouvertes de granules tres fins, aplatis et serres Tridontaster nov. gen.

Espece de petite taille de forme pentagonale avec des cotes

concaves ; la face dorsale est couverte de paxilles formees de piquants

spinuleux; les plaques marginales dorsales et ventrales sont egalement

paxilhformes et separees les unes des autres dans chaque rangee

Epidontaster nov. gen.

6. Plaques marginales devenant plus grandes dans la partie terminale des

bras EuRYGONiAS Farquhar.

Plaques marginales allant en decroissant progressivement et

reguherement jusqu'a I'extremite des bras 7

7. Le squelette, et notamment le squelette dorsal et marginal, est forme de

plaques juxtaposees, parfois meme legerement imbriquees, non paxilh-

formes, aplaties et couvertes de granules tres serres et courts, qui

cachent completement les contours des plaques sous-jacentes ... ... 8

Plaques dorsales paxilhformes, avec une base etoilee de laquelle

s'eleve une tige qui porte une touffe de petits piquants 9

8. Plaques marginales disposees a peu pres verticalement sur les bords du

corps qui sont arrondies. Les plaques dorsales sont aplaties et couvertes^

de granules arrondis ou polygonaux, rapproches mais non exactement

contigus, formant souvent des groupes distincts correspondant aux

plaques sous-jacentes; les pedicellaireS, lorsqu'ils existent, sont fascicules

AcopoNTASTER VerrUl.
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Plaques marginales dorsales et centrales tres minces, dirigees

liorizontalement ; les boids des bras sont tres amincis. Les granules des

plaques dorsales et des plaques marginales, et ceux d'une bonne partie

des aires interradiales ventrales sont tres aplatis, tres serres, polygonaux,

et ils caclient completement les contours des plaques sous-jacentes. Les

pedicellaires, lorsqu'ils existent, sont trivalves ou fascicules

PsEUDONTASTER KceJikr.

9. Plaques marginales grandes, largement contigues, difterant deS autres

plaques de la face dorsale du corps ... ... ... ... ... ... 10

Plaques marginales petites, paxilliforme^, parfois elargies transversale-

ment, mais offrant toujours la meme composition essentielle que les autres

plaques de la face dorsale du corps Gnathaster Perrier.

10. Plaques marginales dorsales et ventrales tres grandes et peu nombreuses,

couvertes de granules
;

paxilles de la face dorsale constituees par de

petits piquants courts et peu nombreux; corps plus ou moins polygonal.

PERiD0]5fTASTER nov. gen.

Paxilles dorsales constituees par d'assez nombreux piquants

allonges
;

plaques marginales assez nombreuses, de taille moyenne,

contigues, non paxilliformes et couvertes de nombreux petits piquants

fins, identiques a ceux des paxilles dorsales
;
corps etoile

Odontaster Verrill.

La famille des Gnathasteridees renferme done actuellement dix genres. Laissant

de cote les genres Asterodon, Diplodontias et Eurigonias, dont les caracteres sont bien

connus et dont je n'ai pas a m'occuper ici, je resumerai brievement les caracteres des

sept autres genres.

I.—Genres cliez lesquels les plaques dorsales sont plates, irregulierement polygonales,

contigues et couvertes de granules.

G. ACODONTASTER Verrill.—Aux caracteres indiques par Verrill, il y a lieu

d'ajouter que les bords du disque et des bras sont arrondis, que les plaques marginales

dorsales et ventrales Sont placees a peu pres verticalement. Les piquants du fond

des aires interradiales ventrales, qui sont dus a I'allongement des granules, peuvent

se grouper par trois, quatre ou cinq, de maniere a former des pedicellaires fascicules.

Quatre especes connues, toutes les quatre antarctiques :

—

Acodontaster elongatus (Sladen), type du genre.

Acodontaster cremeus (Ludwig).

Acodontaster capitatus (Koehler).

Acodontaster granulijerus (Koehler),
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G. PSEUDONTASTER Koehler.—Le corps est tres aplati, les bras sont larges

mais tres plats. II existe une plaque marginale impaire au fond de Tare interbracliial.

Les plaques marginales dorsales et ventrales restent a peu pres horizontales, et, comme

elles sont tres niinces, les bords des bras sont eux-memes tres amincis. Les granules

ties aplatis, en forme de tronc de cone qui recouvrent uniformement le corps, peuvent

s'allonger dans la region proximale des aires interradiales ventrales; cet allongement

peut porter d'une maniere uniforme sur tous les granules, ou, au contraire, n'affecter

qu'un certain nombre d'entre eux seulemenb, ainsi que cela arrive dans le type du

genre. Aux depens de ces granules ou de ces petits piquants peuvent se constituer

des pedicellaires, qui, tantot repondent a la forme fasciculee ordinaire, tantot forment

un type particulier que j'ai appele trivalve.

Trois especes connues, toutes antarctiques :

—

Pseudontasfer marginatus Koehler, type du genre.

Pseudontaster stellatus nov. sp.

Pseudontaster conspicuus nov. sp.

G. TRIDONTASTER Koehler.—La structure generale est la meme que dans le

genre Pseudontaster et les bords des bras sont amincis. II existe une plaque marginale

impaire au fond de Tare interbrachial. Au sommet des aires mterradiales ventrales

peuvent se montrer des pedicellaires fascicules constitues aux depens des granules qui

se sont allonges en piquants. De chaque cote du grand piquant hyalin impair

retroverse sur la suture dentaire, il existe un autre piquant analogue, un peu

plus petit, egalement retroverse, et termine comme ce dernier par une extremite

hyaline.

Une seule eSpece antarctique :

—

Tridontaster Laseroni nov. sp.

G. METADONTASTER Koehler.—La structure generale reste la meme que

dans les genreb Pseudontaster et Tridontaster ; les bras sont tres aplatis avec des bords

amincis, les plaques marginales dorsales et ventrales restant horizontales. II existe

comme d'habitude une plaque marginale impaire au fond de Tare interbrachial. Le

"squelette dorsal est forme de plaques aplaties et le corps est convert de granules tres

surbaisses, polyedriques, qui, chez les echantillons adultes, conservent la forme de

granules dans la region proximales des aires interradiales ventrales. II existe des

pedicellaires trivalves qui se montrent au fond des aires interradiales ventrales, et

qui, chez les grands exemplaires du moins, peuvent egalement se montrer sur les

plaques adambulacraires. Le genre Metadontaster differe du genre Pseudontaster par

la presence, sur la suture dentaire, d'un piquant impair dirige simplement en arriere

et coude sur lui-meme, non retroverse completement ni couche sur la suture, et ce

piquant, moins developpe que le grand piquant impair des genres precedents, est

*69662—2 B
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constitue par un tissn opaque sur toute sa longueur sans la moindre indication de

pointe hyaline : ce piquant s'insere sur la suture un peu en arrieie du sommet de la

paire dentaire.

Une seule espece antarctique :

—

Metadontaster Waiieiwov. sp.

II.—Genres cliez lesquels le squelette dorsal est foime par des paxilles.

6r. GNATHASTER Perrier.—Aux caracteres indiques par Verrill il faufc ajouter

que les plaques marginales dorsales et ventrales conservent toujours la structure

esseiitielle de paxilles ; leur tige est elargie transversalement, mais les plaques

successives sont toujours separees par des espaces "vides; ces plaques restent

relativement petites, analogues aux paxilles de la face dorsale et la bordure qu'elles

forment au corps est peu importante. On ne connait pas de pedicellaireS.

Cinq especes, toutes australes ou antarctiques :

—

Gnathaster meridionalis (Smith), type du genre.

Gnathaster penicillatus (Philippi) = •pilidatus Sladen.

Gnathaster validus (Koehler).

Gnathaster tenuis (Koehler).

Gnathaster elegans (Koehler).

G. ODONTASTER Verrill.—II faut ajouter aux caracteres indiques par Verrill

que les plaques marginales dorsales et ventrales sont grandes et qu'elles forment du

corps une bordure assez large. Ces plaques qui ne ressemblenfc nullement aux plaques

de la face dorsale lesquelles ont un caractere paxilhforme, sont grandes, largement

contigues par toute I'etendue de leurs bords adjacents, et leur surface un peu

convexe est simplement converte de piquants fins, serres et assez allonges. La forme

du corps est etoilee avec des bras plus ou moins allonges. On ne connait pas de

pedicellaires.

Quatre especes, dont trois proviennent de I'Atlantique boreal et une de la

Mediterranee :

—

Odontaster hispidus Verrill, type du genre.

Odontaster robustus Verrill.

Odontaster setosus Verrill.

Odontaster mediterraneus Marenzeller.

G. PERIDONTASTER Koehler.— II differe du genre Odontaster par la foime

pentagonale du corps avec des bras courts et peu marques. Les plaques dorsales

grandes et peu nombreuses ont encore un caractere paxilli forme, mais les piquants

qu'elles portent sont extremement courts : ce sont plutot des granules allonges

dont quelques-uns peuvent se grouper poar former de petits pedicellaires fascicules.
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Les plaques marginales dorsales et ventrales sont peu nombreuses, beaiicoup phis

developpees encore que clans le genre Odontaster, largement contigues par leurs bords

et elles sont simplement couvertes de granules peu developpes. Les aires interradiales

ventrales sont couvertes de piquants tres courts dont quelques-uns peuvent se

grouper en pedicellaires fascicules.

Trois especes australes ou antarctiques :

—

Peridontaster Gmyi (Bell), type du genre.

Peridonfaster crassus (Fisher).

Peridontaster pusilhis (Koehler).

G. EPIDONTASTER Koehler.—L'appareil dentaire est consiitue exactement

comme dans le genre Tridontaster, c'est-a-dire qu'il existe un grand piquant dentaire

impair termine par une extremite hyaline et pointue, qui est retroversee et appliquee snr

la suture dentaire, avec, de chaque cote, un piquant analogue mais plus petit et diiige

un peu obliquement en dehors. Mais la structure du squelette est completement

diiTerente de celle qui existe dans le genre Tridontaster et doit faire placer cette Asterie

dans line autre section des Gnathasteridees, a cote du genre Gnathaster. Le corps est

pentagonal avec des cotes excaves; les bras sont ties courts et triaiigiilaires. Le

squelette dorsal est essentiellement constitiie comme dans le genre Gnathaster s. str.,

c'est-a-dire qu'il est forme de plaques paxilliformes ofErant une tige centrale portant

des piquants divergents, qui, vers leiir extremite, sont munis de denticiilations

nombreiises et tres developpees. Les plaques marginales dorsales et ventrales sont

epaisses, mais non contigues, elargies transversalement, et elles conservent le caractere

de paxilles avec des piquants identiques a ceux de la face dorsale. Les aires inter-

radiales ventrales sont couvertes de grandes plaques separees par des sillons assez

profoiids et uniformement couvertes de piquants amincis. Ces piquants peuvent se

grouper en petits pedicellaires fascicules ; des pedicellaires analogues, mais plus petits

et mains apparents, peuvent aussi se montrer siir les dernieres plaques marginales

dorsales et ventrales.

Une seule espece antarctique :

—

Epidontaster jpentagonaUs nov. sp.

ACODONTASTER CAPITATUS Kcehlef.

(PI. XLIV, fig. 1 a 10; PI. XLV, fig. 5 et 6; PI. LXIX, fig. 1 et 2.)

Odontaster capitatus Koehler (12), p. 82, PL VI, fig. 5, 8, 9 et 11.

Station 1.—Lat. S. 66° 50'. Long. E. 142° 6'. 354 fms. 22 decembre 1913. Un
echantillon.

Station 2.—Lat. S. 66° 55'. Long. E. 145° 21'. 318 fms. 28 decembre 1913, Quatre

echantillon s.

Adelie.—Un echantillon.
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Voici les dimension principales que je releve sur ces exemplaires

:

^Jchantillons. R. r.

Largeur

des bras

a 10 mm.
de la bouche.

Largeur

des bras

vers leur

milieu.

Diametre
du

d is que.

Longueur
des bras

LlL/l-'U.io iC

fond de 1' ar

interbrachia

A Station 1 55 mm. 16 mm. 17 mm. 7 mm. 30 mm. 45 mm.
B Station 2 35 mm. 10 mm. 8 mm. 4 mm. 20 mm. 27 mm.
C Adelie 32 mm. 8 mm. 6 mm. 3 mm. 18 mm. 25 mm.
D Station 2 17 mm. 4,5mm. 2,5 mm. 8,5 mm. 13 mm.
E Station 1 40 mm. 13 mm. 6 mm. 3,5 mm. 20 mm. 30 mm.
F Station 2 30 mm. 10 mm. 6 mm. 3 mm. 20 mm. 29 mm.

Le plus grand echantillon A (PI. XLIV, fig. 1) a des bras inegaux et Fun

d'eux est en voie de regeneration ; sur les trois plus grands, R mesure environ 55 mm.,

sur le quatrieme 40 mm., et sur le cinquieme 35 mm. Sur les autre exemplaires les

bras sont egaux. Chez tous ces bras sont assez larges a la base et ils se retrecissent

tres rapidement dans leur premier tiers, puis beaucoup plus lentement au dela et ils

restent tres greles sur presque toute leur longueur. Leur face dorsale est tres convexe,

leur face ventrale est a peu pres plane et leurs bords sont arrondis.

J'ai etabli VA. capitatus d'apres un echantillon que la deuxieme Expedition

Charcot avait drague a I'entree de la Baie Marguerite (67° 43' S., 70° 45' W.,

254 metres) et chez lequel R mesurait 20 mm., r, 6 mm. Les individus de

r " Expedition Antarctique Australasienne," sauf I'exemplaire D qui est plus petit,

sont done tous plus grands que le type de I'espece. lis me permettront de

completer Sur quelques points ma description de 1912.

Les granules relativement gros qui recouvrent la face dorsale du disque et des

bras ont toujours les caracteres que j'ai decrits en 1912 : on les reconnait sur les

photographies (PI. XLIV, fig. 1 a 10), et je reproduis egalement quelques photographies

microscopiques de ces granules isoles (PI. LXIX, fig. 1, a). lis restent assez serres

sur la face dorsale du corps sans cependant etre parfaitement contigus, tout en

ofJrant une forme quadrangulaire ou pentagonale. Dans le plug grand exemplaire,

leurs tetes ont 0,4 mm. de largeur en moyenne, et, en arrivant au voisinage des plaques

marginales dorsales, ils deviennent notablemeni plus petits. Puis, sur ceS plaques

elles-memes, ils reprenneiat leurs dimensions primitives en meme temps qu'ils

s'allongent quelque peu et ils se disposent generalement en series verticales reguheres

comprenant tantot deux tantot trois granules chacune.
'

La face dorsale des bras, depouillee de ces granules et traitee a la potasse telle

que je la represente ici (PI. XLV, fig. 6), montre d'une maniere tres nette les

caracteres du squelette, bien different de celui que Ton observe dans le genre

Gnathaster. Les plaques ont une forme tres irreguhere et elles sont assez inegales

;
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leur surface est tout a fait plate. On reconiiait a peine une rangee carinale clans

laquelle les plaques sont un peu plus grandes que les voisines ; les autres plaques de

la face dorsale forment des rangees longitudinales peu apparentes et des rangees

transversales plus distinctes. La taille des plaques diminue a mesure qu'on s'approche

des marginales dorsales, surtout au voisinage immediat de celles-ci. Ces plaques sont

assez anguleuses et les parties saillantes, en se touchant, limitent de petits espaces

vides par lesquels pa^sent des papules, qui se montrent surtout a la base des bras et

restent en general isolees dans chaque espace.

• Les plaques marginales dorsales et ventrales se correspondent exactement dans

cbaque rangee. Elles sont petites, a peu pres carrees les unes et les aufcres
;

j'en

compte cinquante sur I'un des plus grands bras de I'individu A; les dix dernieres

plaques sont extremement leduites. Les deux rangees sont bien distinctes I'une de

I'autre, mais lorsque les plaques sont couvertes de leurs granules, la separation est

a peine distincte ou meme elle est completement effacee ; les limites transversales de

ces plaques sent egalement peu marquees quoique un peu plus apparentes cependant.

Les granules qui recouvrent les plaques marginales sont identiques a ceux de la face

dorsale
;

quelques-uns ofeent un petit tubercule au milieu de leur tete (PI. LXXIX,
fig. 1, b).

Les granules des aires interradiales ventrales sont un peu plus allonges que

sur la face dorsale. Sur le petit ecliantillon, ces gianules ont le caracteie que j'a

indique chez le type de I'espece, et en arrivant vers la bouclie, ils deviennent ti-es petits.

Mais sur leS autres individus qui ont une taille plus grande que le precedent, ces

granules s'allongent quelque peu a mesure qu'on s'approche du sommet des aires

ventrales et ils s'amincissent en meme temps que leui' tete s'allonge et devient moins

epaisse : ces granules allonges, qu'on pent des lors appeler de petits piquants,

prennent la forme d'une spatule. C'est surtout dans I'exemplaire C (PI. XLIV,

fig. 7 et 10, et PI. LXIX, fig. 2) qui provient d'Adelie, que cet allongement des

piquants ventraux est le plus marque. En meme temps, j 'observe, sur la plupart

des exemplaires de 1' " Expedition Antarctique Australasienne," une disposition interes-

sante qui n'existait pas dans le type de I'espece et qui n'existe pas non plus dans

I'ecliantillon D : c'est la presence de pedicellaires qui se montrent dans le fond des

aires interradiales ventrales, d'une maniere assez irreguliere d'ailleurs, et en nombre

variable. Ces pedicellaires sont surtout developpes sur les ecliantillons A, B et F,

et on les reconnait Sur les photographies que je reproduis ici (PI. XLIV, fig. 2, 6 et 9),

tandis qu'ils font defaut chez I'individu D, ainsi que je viens de le dire, et sont peu

distincts chez I'individu C. Dans I'echantillon A, qui est le plus grand, il n'existe

au fond de trois des aires interradiales ventrales et sur la ligne interradiale elle-meme,

qu'un pedicellaire forme par la reunion de cinq ou six petits piquants convergents,

pointus, et par consequent differents par leur forme des autres piquants plus ou

moins capites de ces aires. Dans I'individu B (fig. 6), je trouve un ou plusieurs

pedicellaires dans chaque aire : la premiere en offre tT-ois symetriquement places au

fond des aires, I'un median et deux lateraux; trois autreS aires possedent chacune
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deux pedicellaires places assez pres du sillon ambulacraire, et la cinquieme en a

qiiatre dont I'lm est place a.u fond de I'aire sur la ligne interradiale, et les trois autres

un peu eloignes du precedent.

L'individu E ne compte en tout que deux pedicellaires au fond de deux aires,

tandis que F en possede cinq, un vers le sommet de cliaque aire, mais deux de ces

pedicellaires sont peu apparents. L'individu C, d'Adelie, dont les piquants ventraux

sont un peu plus allonges, et plus minces qu'ailleurs, offre bien 9a et la quelques

groupements, mais ces groupements, constitues par des piquants identiques aux

voisins, ne sont pas suffisamment distincts pour meriter le nom de pedicellaires.

Je reproduis (PI. XLV, fig. 5), la pliotograpliie d'une aire interradiale ventrale

de l'individu A depouille de ses piquants. On voit que les plaques forment d'abord

deux rangees longitudinales paralleles aux adambulacraires : ces plaques sont assez

graudes, et, en dehors, on pent encore reconnaitre une troisieme rangee plus petite

;

mais les autres plaques, dont les dimensions se reduisent, ne forment plus de rangees

longitudinales : seules leS rangees transversales sont bien distinctes. Les quatie

premieres rangees transversales deviennent un peu irregulieres dans leur region

externe ou les plaques sont tres petites, mais les rangees suivantes gont tres

regulierement disposees et cliacune d'elles va d'une adambulacraire a une marginale

ventrale. La dixieme rangee transversale renferme cinq plaques, la quinzieme trois

et la vingtieme une seule ; cette plaque unique persiste encore assez longtemps, et

les adambulacraires ne deviennent contigues aux marginales ventrales que dans la

partie tout a fait fcerminale des bras.

J'avais observe, dans le type de I'espece, trois rangees de piquants adambula-

craires sur chaque plaque, cliaque rangee comprenaiit deux piquants. Sur mes

exempiaires plus grands, je trouve ordinairement quatre rangees, car, en dehors de

la troisieme rangee comprenant deux ou trois piquants assez courts, viennent en plus

deux ou trois autres piquants, parfois meme quatre, plus courts encore, irregulierement

disposes et passant aux piquants ventraux voisins.

Les exempiaires en alcool A et B sont d'un gris assez fonce ; E et F sont d'un

brun plus fonce; l'individu d'Adelie est jaunatre, et enfin l'individu D est gris clair.

La couleur notee sur les individus de la station 2 etait " pink."

Rapports et Differences.—JJA. capitatus rentre incontestablement dans les genre

Acodontaster. II differe de VA. elongatus (Sladen), que Verrill a choisi comma type

du genre, par ses bras plus allonges, par les caracteres plus uniformes de la granulation,

les granules etant disposes sans ordre les uns a cote des autres sans former de gioupes

bien distincts correspondant aux plaques sous-jacentes ; tandis que cliez VA. elongatus,

Sladen indique et represente des groupements paxilliformes des granules ; ces granules

eux-memes sont plus courts et plus gros, leur tete est plus elargie et leur forme en

tronc de cone est plus marquee que chez VA. elongatus; les limites des plaque?

marginales dorsales et ventrales sont aussi moins distinctes chez VA. capitatus.
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Je rappelle que VA. elongatus ii'a encore ete reiicontree qu'a Kerguelen.

II n'y a pas lieu de comparer VA. capitatus a VAsterodon miliaris (Gray), que

Verrill a, a toit, introduit dans le genre Acodontaster, et qui possede deux piquants

dentaires sur cliaque pane de dents ainsi que je I'ai fait remarquer plus haut.

En revanche, ie rappellerai que j'ai propose d'introduire dans le genre

Acodontaster deux autres especes australes : I'une decrite par Ludwig sous le nom
d'Odontaster creyneus, et ia deuxienie decrite par moi sous le nom d'O. granuliferus.

Jj'A. cremeus a ete retrouvee par V " Expedition Antarctique Australasienne " a la

Terre Adelie : j'en reparlerai plus loin, et j'mdiquerai les differences qui la separent

de VA. capitatus. Quant a VA. granuliferus, qui piovient du Cap Horn, ses brag sont

beaucoup plus courts que chez VA. capitatus ; sa face dorsale est assez uniiormement

couverte de granules, mais ceux-ci sont arrondis et non polygonaux ni capites; ils

sont plus fins que cliez VA. capitatus. Ces granules conservent le meme caractere sur

les plaques marginales qui sont plus larges et plus grosses que cliez VA. capitatus

;

ils s'allongent en petite piquants dans la partie proximale des aires interradiales

ventrales, mais il n'existe pas de pedicellaires. Enfin les bras sonfc beaucoup plus

courts que chez VA. capitatus. h'A. granuliferus me parait avoir beaucoup plus

d'affinites avec VA. cremeus en raison de la forme de son corps, mai^ il s'en distingue

par ses granules tout a fait arrondis et lisses, disposes irregulierement et ne formant

pas de groupements bien apparent^, et par ses plaques marginales plus grandes.

Acodontaster cremeus Ludtvig.

(PI. XLV, fig. 1 a 4 et 7 a 12; PL XLVIII, fig. 1, 3 et 4; PI. LXIX, fig. 3 et 4.)

Odontaster cremeus Ludwig (03), p. 21.

Station 1.—Lat. S. 66° 50'. Long. E. 142° 6'. 354 fms. 22 decembre 1913. Un

echantillon.

Station 2.—Lat. S. 66° 55'. Long. E. 145° 21'. 318 fms. 28 decembre 1913. Un
echantillon.

Station 12.—Lat. S. 64° 32'. Long. E. 97° 20'. 110 fms. 31 janvier 1914. Un
echantillon.

Le type unique de VA. cremeus a ete recueilli par la " Belgica," a 71° 18'

S. et 88° 02' W., par 450 metres de profondeur. II etait d'assez petite taille, les

dimensions respectives de jR et de r etant de 18,5 et 8 mm.

Les deux exemplaires des stations 1 et 12, que j'appellerai respectivenient

A et C, rappellent beaucoup par la forme de leur corps le type de la " Belgica,"

le premier individu etant plus grand et le deuxieme un pen plus petit que ce

dernier. Le disqae est assez grand et les bras, elargis a la base, vont en

diminuant rapidement de largeur jasqu'a I'extremite qui est pointue (Pl.^ XLV,
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fig. 2 et 3). Le troisieme exemplaire B a, \e disque plus petit et les dras en sont

nettement distincts a leur base qui est relativement assez etroite ; ces bras restent

assez etroits sur toute leur longueur et ils diminuent assez lentement de largeur

a partir de leur base (PI. XLV, fig. 7 et 8).

Voici les dimensions principales que je releve sur ces trois echantillons

:

A Station 1

B Station 2

C Station 12

R. r.

Largeur

des bras

a la base.

Largeur

des bras

vers leur

milieu.

Longueur
des bras.

Diametre
du

disque.

Rapport.

R/r.

23 mm.
14 mm.
18 mm.

9 mm.
6 mm.
6 mm.

9 mm.
7 mm.
6 mm.

6 mm.
3 mm.
3,5 mm.

18 mm.
11 mm.
12 mm.

17 mm.
11 mm.
12 mm.

2,5

2,3

3

Gomme I'a indique Ludwig, la face dorsale du corps est couverte de

granules offrant un pedicule tres court et etroit et se renflant tres rapidement en

une grosse tete arrondie munie de spinules nombreuses, fortes et pointues. Dans

le type de la " Belgica," ces spinules sont tres developpees (PI. LXIX, fig. 4, a)
;

dans Tecliantillon A de 1' " Expedition Antarctique Australasienne " ces spinules

Sont souvent moins marquees, plus courtes et plus fines (fig. 3a) ; elles sont un

pen plus marquees dans I'individu B, et enfin dans C, elles ofErent exactement

les memes caracteres que dans I'exemplaire de la " Belgica " (PI. LXIX, fig. Zd).

Ces granules sont cependant tres rapproclies, mais ils ne sont pas contigus ; ils

sont un pen inegaux, de forme generale arrondie ou quelque pen polygonale

(PI. XLV, fig. 1, 2, 3, 4, 7, 8; PI. XLVII, fig. 1 et 3). Ils ne sont jamais disposes en

rangeeS longitudinales ou transversales. Des pores papulaires se montrent entre

ces granules et ils sont surtout apparents sur les bras; ils ne donnent passage

qu'a une seule papule cliacun.

Les granules des plaques marginales dorsales et ventrales conservent a peu

pres les memes caracteres chez I'individu A sur toute I'etendue de la face

dorsale ; chez I'exemplaire B, ces granules sont legerement allonges sur les plaques

marginales ventrales, et ils s'allongent encore davantage sur I'individu C, prenant

ainsi la forme qu'ils offrenfc sur ces memes plaques dans I'exemplaire de la

" Belgica." DanS les aires interradiales ventrales, les granules s'allongent un peu

a mesure qu'on se rapproche du sommet de ces aires, mais I'allongement est

moins marque dans les individuS A et B (PI. LXIX, fig. 36) que sur le type de

I'espece (fig. 2). Dans I'individu C, ces granules deviennent notablement plus

longs et ils forment de veritables petits piquants dont I'extremite, qui reste souvent

arrondie, est parfois encore un peu renflee et elle est munie de nombreuses spinules

(fig. 3c). Chez le type de la " Belgica," ces piquants sont un peu moins longs et

plus minces, les spinules sont moins developpees et ils se terminent souvent en une

pointe obtuse (fig. 46),
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Ludwig avait compte vingt-quatre plaques marginales dans son exemplaire,

chez lequel R ne depasse pas 18,5 mm., j'en trouve trente-deux sur I'echantillon A,

qui est plus grand.

Les piquants adambulacraires sont disposes sur trois rangs : la premiere rangee

comprend deux grands piquants diriges vers le billon, ceg deux piquants ofirent dans

I'individu A une longueur comparable a celle qu'ils ont chez le type (PI. XLV,

fig. 3 et 4), maiz chez les deux autres individus ils sont plus allonges (PI. XLV, fig. 7

;

PI. XLVII, fig. 3 et 4). La deuxieme rangee comprend deux piquants plus petits et

la troisieme est formee ordinairement de deux piquants plus courts encore chez les

exemplaires B et C ; mais chez I'echantillon A, cette troisieme rangee renferme

souvent trois et parfois meme quatre piquants disposed irregulierement.

L'individu A presente une anomahe de I'appareil dentaire : I'un des grands

piquants dentaires retroverses est en efiet dedouble et il en existe deux, un sur cliaque

dent dont I'un plus grand que I'autre (PI. XLV, fig. 4).

Les deux exemplaires A et B en alcool sont d'un jaune ties clair, I'echantillon

C est d'un jaune brunatre un peu plus fonce.

Je rappelle que le nom de cremeus a ete donne a I'espece par Ludwig en raison

de la coloration " cream " que les naturaUstes de la " Belgica " avaient note chez

I'Asberie a I'etat vivant. La couleur des echantillons recueillis par 1' " Expedition

Antarctique Australasienne " n'a pas ete indiquee.

Rapports et Differences.—J'ai cru devoir rapporter les trois exemplaires de

r " Expedition Antarctique Australasienne " a VA. cremeus (Ludwig), car les quelques

differences que je constate avec le type de la " Belgica " sont insignifiantes. Les

granules de la face ventrale s'allongent un peu moing dans les aires interradiales chez

les echantillons A et B, et ils s'allongent davantage chez l'individu C oii ils ressemblent

des lors a ceux du type. NouS avons egalement pu conStater chez VA. capitatus des

differences analogues dans la maniere d'etre des granules qui peuvent rester tres courts

sur les aires interradiales ventrales, ou s'allonger davantage comme cela arrive dans

I'exemplaire d'Adehe que j'ai designe par la lettre C.

D'autre part, il est impossible de songer a separer l'individu C, dont les bras

sont plus etroits, relativement plus longs et mieux separes du disque, des deux autres

echantillons A et B qui, par leur forme, sont tout a fait conformes au type de la

" Belgica."

J'ai d'ailleurs pu comparer ce dernier individu a ceux de 1' " Expedition

Antarctique Australasienne." J'en avals deja reproduit deux photographies en 1912

(voir Koehler, 12, PL III, fig. 1 et 3). Je prie le lecteur de vouloir bien se reporter

a ces deux photographies pour les comparer a celles que je reproduis ici des
* 69662—2 C
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echantillons de 1' " Expedition Antarctique Australasienne," Je donne egalement

a titre de comparaison quelques photographies des granules des piquants des faces

dorsales et ventrales de ce type, et Ton constatera qu'ils sont parfaitement conformes

a ceux des echantillons de 1' " Expedition Aiitarctique Australasienne " (PI. LXIX,

fig. 4).

h'A. cremeus doit etre place dans le genre Acodontaster tel que je I'ai defini

plus haut et il trouve sa place principalement a cote de VA. gmnuliferus ; il a les bras

beaucoup moins longs que VA. capitatus, et, dans trois des exemplaires connas, ces

bras ont une forme nettement triangulaire, tandis qu'ils sont un peu plus allonges et

plus amincis dans le quatrieme. Les granules sont tres uniformement repartis sur la

face dorsale du corps et ih ne forment aucun groupement correspondant aux plaques

sous-jacentes ; ils conservent les memes caracteres sur les plaques marginales dont

les limites sont a peu pres completement cachees par eux. Ces granules, au lieu d'etre

arrondis comme chez VA. capitatus, ont toujours une forme en tronc de cone, avec une

tete plus ou moins polygonale ou anguleuse, et cette tete est munie de spinules assez

nombreuses et fortes qui manquent completement, ou sont a peine apparentes chez

les autres especes du genre Acodontaster. Le corps est assez aplati, la face dorsale du

digque et des bras est un peu convexe, mais les bras restent arrondis et les plaques

marginales conservent une position a peu pres verticale.

La disposition uniforme des granules sur les deux faces du corps sans la

moindre indication de groupements correspondant aux plaques sous-jacentes, et la

forme meme de ceS granules qui sont plus ou moins pentagonaux et herisses de

nombreuses pointes, ecartent VA. cremeus de VA. elongatus. J'ai dit plus haut que

VA. cremeus difJerait de VO. granuliferus, ce dernier ayant la face dorsale couverte de

granules disposes tres uniformement, arrondis, tout a fait lisses, et des plaques

marginales plus larges et plus longues.

PSEUDONTASTER CONSPICUUS nOV, sp.

(PI. XLII, fig. 1 a 7; PI. XLIII, fig. 1 a 10; PI. LXX, fig. 1.)

Station 1.—Lat. S. 66° 50'. Long. E. 142° 6'. 354 fms. 22 decembre 1913. Trois

echantillons.

Station 3.—Lat. S. 66° 32'. Long. E. 141° 39'. 151 fms. 31 decembre 1913. Un
echantillon.

Station 12.—Lat. S. 64° 32'. Long. E. 97° 20'. 110 fms. 31 janvier 1914, Deux

echantillons.

Adelie,—3-4 septembre 1912, 25 fms, Peu;s echantillons.
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Voici les dimensions principales que je releve sur ces differents exemplaiies :

R. r.

Largeur

des bras

a la base.

Longueur
des bras.

Diaiuetre

du disque.

Rapport.

R/r.

A Station 1 .

.

30-132 mm. 38 mm. 36 mm. 100 mm. 68 mm. 3,7

B Station 1 .

.

100 mm. 35-41 mm. 37-40 mm. 85 mm. 68 mm. 2,5 a 2,9

C Adelie GO mm. 20 mm. 24 mm. 48 mm. 38 mm. 3

D Station 1... 28 mm. 11-12 mm. 11-12 mm. 21 mm. 19 mm. 2,5

E Adelie 36 mm. 14 mm. 15 mm. 30 mm. 25 mm. 2,5

F Station 3.. 11 mm. 5,5 mm. 6 mm. 8 mm. 11 mm. 2,5

G Station 12 38 mm. 11 mm. 20 mm. 29 mm. 18 mm. 3,4

H Station 12 43 mm. 13 mm. 15 mm. 33 mm. 24 mm. 3,3

Les exempluiies piesentent certaines variations dans la forme de leur corps et

dans le nombre et la forme et la repartition des pedicellaires. Dans le plus grand

individu A, les bras sont relativement longs et etroits, tandig que dans le deuxieme B,

ils sont plus courts, plus larges a la base et le disque est comparativement plus grand

(PI. XLII, fig. 2 et 7). Dans I'exemplaire C (fig. 3 et 4), la forme generale est a peu

pres la meme que dans le precedent. Dans les echantillons D et E (PI. XLII, fig. 6

et PI. XLIII, fig. 1), ainsi que dans le petit exemplaire F (PI. XLII, fig. 6), le disque

est comparativement un peu plus gros et les bras sont un peu plus courts ; ils sont

elargis a la base mais ils se retrecissent rapidement ; enfin dans les ecliantillons G et

H, les bras sont comparativement plus longs et plus etroits, et le disque est plus petit

(PI. XLIII, fig. 6 et 7).

C'est dans Tecliantillon B que les pedicellaires sont les plus abondants et le plus

regulierement diiSposes, et ils se montrent sur les deux faces du corps ; ils sont

beaucoup moins nombreux dans I'individu A, qui est plus grand. Dans I'individu C,

plus petit, les pedicellaires existent sur la face ventrale du corps seulement, comme
cela arrive aussi dans D, ou ils Sont encore moins nombreux ; dans I'individu E, ils

ne Se montrent vraiment que sur la face ventrale, mais ils oftrent une legere

modification dans leur forme. lis font completement defaut dans les individus

G et H, tandis que dans le tres petit exemplaire F, ils existent peu nombreux

naturellement, mais ils Se montrent a la fois sur la ligne carinale des bras et dans

les espaces interbracliiaux de la face dorsale, ainsi que sur les plaques marginales

dorsales,

Je decrirai I'espece d'abord d'apres Fecliantillon B, que je considere comme le

type de I'espece (PI. XLII, fig. 2 et 7 ; PI. XLIII, fig. 3, 4, 5, 8, 9 et 10). J'indiquerai

ensuite les variations que presentent les autres individus.

Le corps est tres aplati. La face dorsale du disque est tout a fait plane ; la

face ventrale du disque est convexe et au niveau de la bouche, la hauteur du corps

atteint 18 mm. La face ventrale des bras est aussi un peu convexe et les bords des

bras Sont extremement minces.
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La face dorsale du disque et deS bras (PL XLII, fig. 7) est couverte de plaques

nombreuses, petites, arrondies, un peu inegales, qui, dans la region centrale du disque

eb dans un cercle ayant 25 mm. de rayon, sont disposees tout a fait irregulierement.

Sur les bras, on reconnait tout le long de la ligne carinale, qui est a peine marquee, deS

plaques un peu plus grander que les voisines, non contigues et formant une rangee

un peu sinueuse. Les autres plaques de la face dorsale qui Sont irregulierement

polygonales, alfectent plutot une disposition en quinconce, et elles forment des

rangees obliques a la base des bras ; sur une ligne transversale je compte sept a huit

de ces plaques, mais les rangees transversales n'atteignent pas toutefois les plaques

marginales dorsales, car les plaques latero-dorsales les plus externes, au nombre de

six environ au commencement des bras, forment de petites rangees transversales dans

lesquelles les plaques, au lieu d'etre arrondies, sont rectangulaires et leur taille

diminue rapidement a mesure qu'on s'approche des marginales. Les plaques latero-

dorsaleS ont une surface un pen bombee, et, bien qu'elles soient recouvertes d'une

granulation tres uniforme qui passe de I'une a I'autre et cache legerement leurs Umites,

on peut neanmoins reconnaitre leurs contours qui sont tres legerement enfonces et

sont en outre indiques par les petits pores tentaculaires qu'on trouve au nombre de

quatre a six a la peripheric de chaque plaque.

Ces orifices papulaires sont tres fins, mais ils sont assez nombrieux, et ils peuvent

etre tantot isoles tantot reunis par petits groupes de deux a six dans les intervalles

des plaques. Ces orifices n'existent plus sur le cote des bras, c'est a dire sur cette

bande ayant environ 5 mm. de largeur a la base de ceux-ci et que j'ai signalee plus

haut, dans laquelle les plaques deviennent plus reguheres comme forme et comme

disposition en prenant un contour rectangulaire et en formant les petites rangees

transversales que j'ai indiqueeS.

Les granules qui recouvrent les plaques ont la forme d'un tronc de cone tres

surbaisse ordinairement ; ils mesurent en moyenne 0,20 mm. de hauteur, 0,20 sur

la petite base et 0,35 sur la grande base qui correspond a leur surface libre; celle-ci

est a peu pres plane et ofire de fines asperites tres rapprochees (PI. LXX, fig. 1, 6 et c).

La plaque madreporique est asSez grande et saillante ; elle est situee a peu

pres a egale distance du centre et des bords, un peu plus rapprochee cependant du

centre ; elle mesure 5x6 mm. et elle est un peu elargie transversalement. Elle

offre de nombreux sillons tres fins, sinueux et rayonnants a partir du centre. Les

plaques qui I'entourent ne different pas des voisines et leur recouvrement de granules

est identique, mais elles sont aussi saillantes que la plaque elle-meme.

Si Ton enleve a I'aide d'un traitement approprie a la potasse les granules de

maniere a depouiller les plaques sous-jacentes, les limites de celles-ci apparaissent

nettement et on reconnait les caracteres que montre ma photographic (PI. XLIII,

fig. 8). Les plaques carinales, plus grandes que les voisines, a contour plus ou moins

arrondi ou polygonal, forment une ligne un peu irreguhere et sinueuse ; un assez grand

nombre de ces plaques ofTrent a leur surface une petite alveole indiquant la presence
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d'un pedicellaire. De chaque cote de la rangee carinale, les plaques latero-dorsales

forment des rangees a la fois longitudinaleS et obliques. Ces plaques un peu inegales

ont une forme irregulierement polygonale avec des angles arroudis, et Ton remarque

qu'elles s'imbiiquent parfois legeiement, Tangle interne de chaque plaque pouvant

recouvrir plus ou moins la region externe de la plaque qui la precede.

Les plaques marginales dorsales sont tres petites et elles forment, avec les

plaques marginr^les ventrales, une bordure insignifiante et tres mince. Je compte

cmquante-deux plaques sur I'un des bras. Ces plaques sont a peu pres aussi longues

que largeS, de forme losangique avec un angle distal et externe arrondi, un angle

proximal et externe aigu et des bords a peu pr-es droits; elles sont separees les unes

des autres par des sillons obliques qui ne sont pas toujours bien accuses. II existe

ordinairement un sillon assez net separant la rangee marginale des plaques latero-

dorsales voisines, mais ce sillon, lui aussi, n'est pas toujours tres apparent. Les plaques

marginales dorsales sont recouver-tes de granules absolument identiques a ceux des

plaques latero-dorsales voisines, c'est-a-dire que ces granules ont la forme d'un tronc

de cone tres Surbaisse, avec une tete elargie. LeS granules sont repartis uniformement

a la surface des plaques et ils ne manifestent pas la moindre tendance a se relever en

petits piquants (PI. LXX, fig. la). La plaque terminale est petite, en forme de cone

avec un sommet emousse et arrondi, aussi longue que large.

Les plaques marginales ventraleS correspondent exactement aux dorsales

;

elles ont la meme forme qu'elles et elles sont egalement couvertes de granules tres

courts et en forme de tronc de cone, identiques a ceux des plaques latero-ventrales

voisines ; chacune de ces plaques, comme les marginales dorsales, porte, en son miKeu,

un gros pedicellaire trivalve dont je parlerai plus loin.

Les aires interradiales ventrales sont tres developpees. Elles comprennent un

grand nombre de plaques disposees en rangees regulieres, mais les rangees transversales

obliques allant des adambulacraires aux marginales ventrales sont beaucoup plus

marquees que leS rangees longitudinales. On reconnait cependant deux rangees

longitudinales faisant inimediatement suite aux adambulacraires, mais, en dehors de

ces rangees, les alignements longitudinaux s'effacent et ce Sont en somme des

arrangements transversaux qui doniinent. Les plaques sont d'abord allongees

transversalement, deux fois plus larges que longues
;

puis, a meSure qu'on s'eloigne

des adambulacraires, la largeur diminue et les plaques deviennent aussi longues que

larges ; enfin les trois ou quatre dernieres plaques de chaque rangee transversale, plus

petites que les precedentes, sont un peu plus longues que larges. Les rangees les plus

longues qui a\oisinent la ligne interradiale mediane ventrale, renferment chacune

quinze a dix-huit plaques ; vers le milieu de la longueur des bras, comptee a partir du

fond de Tare mterbrachial, il y a encore une dizaine de plaques dans chaque rangee.

Chaque rangee correspond a une adambulacraire, mais en general deux rangees

aboutissent a une seule plaque marginale ventrale. Les plaques latero-ventrales sont

couvertes de granules identiques a ceux de la face dorsale, mais ces granules sont plus
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series encore et les contours des plaques disparaissent a peu pres completement ; on

distingue a peine quelques sillonS indiquant surtout les limites des rangees tiansver-

sales successives. Dans la partie la plus externe des aires, les plaques latero-ventrales

qui, comme nous venons de le voir, *ont de ties petites dimensions, sont couveites de

granules un peu plus petits que ceux des maiginales ventrales voisines, mais a mesure

qu'on s'avance vers la bouclie, ces granules deviennent un peu plus gros. Puis, vers

le milieu des aires, ces granules commencent a s'allonger progressivement et ile

finissent par se transformer en petits piquants courts, a extremite obtuse, qui arrivent

a etre quatre fois plus longs que larges ; au voisinage immediat des dents, ces piquants

deviennent meme encore plus longs et plus forts. Je represente (PI. LXX, fig. 1, <?),

certains de ceS piquants a difierents degres de developpement.

Les sillons ambulacraires sont etroits. Les tubes tres regulierement bisseries

sont termines par une petite ventouse plissee.

Les plaques ambulacraires sont courtes et plus larges que longues. Chacune

d'elles porte d'abord deux tres gra.nds piquants tres developpes, diriges oblique ment

vers le sillon, qui vont en s'elargissant progressivement vers leur extremite en meme
temps qu'ils s'aplatissent transversalement, prenant ainsi une foime en spatule. En
arriere, vient une deuxieme rangee de deux piquants plus courts, cylindriques, et, a la

suite, vme troisieme rangee renfermant encore deux piquants un peu plus faibles que

les precedents
;

enfin, en dehors, se trouvent deux ou trois granules allonges qui

passent aux granules des plaques latero-ventrales voisines.

Les dents portent sur leur bord libre chacune une rangee assez irreguHere d'une

dizaine de piquants cylindriques ou legerement aplatis, dont les plus eloignes de la

bouche sont plus gi'ands que les piquants adambulacraires voisins et qui deviennent

un peu plus petits a mesure qu'on s'avance vers la bouclie ; le grand piquant impair

retroverse mesure 7 mm. de longueur ; entre ce dernier et les piquants lateraux la face

ventrale des dents porte huit a dix piquants identiques aux piquants lateraux et tres

serres.

Des pedicellaires trivalves de la forme typique sont abondamment repandus

cliez I'individu J3 : ils se montrent aussi bien sur la face dorsale du disque ainsi que

sur leS bras, sur les plaques carinales, Sur les plaques marginales dorsales et ventrales

et enfin Sur les latero-ventrales.

La plupart deS plaques carinales, aussi bien sur le disque que sur les braS, portent

chacune un pedicellaire trivalve ; du moins les plaques les plus grosses portent toujouis

un pedicellaire tandis que les plus petites en sont generalement depourvues (PI. XLIII,

fig. 3). Contrairement a ce que Ton observe sur le reste du corps, ces pedicellaires ont

une taille et une forme assez variables ; les uns atteigneiit ou depassent 1 mm., de

diametre, et les autres sont beaucoup plus petits ; souvent leur contour est un peu

irreguher au lieu d'etre reguherement circulaire, ils peuvent etre ovalaires, plus longs

que larges ou triangulaires, ou encore anguleux; il peut arriver egalement que
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quelques-uns d'entre eux soient constitues par quatre granules ou au contraire qu'ils

n'en comprennent que deux seulement. Sur les plaques latero-dorsales, les pedicellaires

sont assez rares et de petites dimensions, et les granules qui les forment se distinguent

a peine par leur taille des granules voisins, de telle sorte qu'il est souvent difficile de

decider si Ton a alTaire a un pedicellaire ou a un groupe de granules un pen plus gros

que les voisins (fig. 5). Puis les pedicellaires reparai^sent sur les plaques marginales

dorsales et alors leur disposition devient tres reguliere : chaque plaque marginale

dorsale, sans exception, porte un pedicellaire trivalve en son milieu, mais un peu plug

preS du bord interne que du bord externe (PI. XLIII, fig. 10). Les dimensions de ces

pedicellaires restent tres constantes et cliacun d'eux mesure environ 0,7 a 0,8 mm. de

diametre ; ils restent tous parfaitement aplatis : leur forme seule varie quelque peu.

car lis peuvent etre arrondis, ovalaires ou plus ou moins triangulaires. Ces pedicellaires

ne disparaissent qu'au voisinage immediat de I'extremite des bras sur les dix ou douze

dernieres plaque^ marginale^ dorsales.

Les plaques marginales ventrales offrent des dispositions identiques et chacune

d'elles porte en son milieu un pedicellaire trivalve qui ne disparait que sur les deriiieres

plaques marginales. Les dimensions de ces pedicellaires sont peutetre ties legerement

superieures a ceux des plaques marginales dorsales, et, comme sur ces dernieres, ils

sont un peu plus rapproches du bord interne de la plaque (PI. XLII, fig. 2).

Enfin les plaques latero-ventrales de la premiere rangee parallele aux

adambulacraires, offrent vers le milieu de leur face ventrale, mais un peu plus pres

du bord interne, chacune un pedicellaire un peu plus gros que ceux des plaques

marginales ventrales correspondantes (fig. 2). Leurs granules se distinguent nettement

des granules voisins qui sont notablement plus petits, mais la Suite de ces pedicellaires

est un peu moins reguliere que sur les plaques marginales dorsales et ventrales, et

parfois I'une des plaques en est completement depourvue. Mais ces pedicellaires ne

se continuent pas sur toute la longueur des bras et ils disparaissent vers le milieu ou a

la fin du deuxieme tiers, c'est-a-dire vers la trente-cinquieme plaque latero-ventrale.

Ainsi que je I'ai dit plus haut, les pedicellaires des aires interradiales ventrales

qui se trouvent sur les plaques rapprocbees de la bouclie, dans la region ou les piquants

de ces aires sont transfermes en piquants, ont leur forme un peu modifiee : au lieu

d'etre constitues par des granules tout a fait aplatis, ils sont formes par trois piquants

extremement courts, dresses et un peu pointus (PL XLIII, fig. 9). Les pedicellaires

des six ou sept premieres plaques latero-ventrales ressemblent ainsi quelque peu a des

pedicellaires fascicules, puis les trois piquants, d'ailleuis assez couits et epais, qui les

constituent, se raccourcissent, s'aplatissent et ^s'elargissent sur les plaques suivantes,

et deja vers la dixieme ou la onzieme plaque la foime typique du pedicellaire trivalve

est acquise : elle se maintient des lors sans la moindre modification sur les plaques

suivantes.

L'individu B a\ait, dans I'alcool, une couleux brune assez foncee identique

a ceUe de l'individu A; Jes autres exemplaires ofErent une coloration biunatre
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oil jaunatre beaucoiip plus claire. L'individu D de la station 1 avait ete note

"yellow" a I'etat vivant; I'echantillon C d'Adelie etaifc note "pink" et A etait

note "orange."

Dans l'individu A, un peu plus grand que le precedent, I'un des bras etait

arrache; de plus la face ventrale a subi des frottements qui ont enle"ve presque tous les

piquant^ dentaires y compris les cinq grands piquants impairs retroverses, mais

I'attribution de I'exemplaire au Pseudontaster accrescens n'est pas douteuse en raison de

sa structure qui est parfaitement identique a celle de I'echantillon B et de la presence

de pedicellaires trivalves sur la face dorsale et sur les plaques latero-ventrales de la

premiere rangee contigue aux adambulacraires. La forme est seulement un peu

differente de celle de l'individu B ; les bras sont en effet un peu plus longs, et plus

minces, tandis que le diametre du disque est exactement le meme ; les granules deS

aires interradiales ventrales conservent leur forme sur la plus grande partie des aires

et ils ne s'allongent un peu qu'au voisinage immediat de la bouche sans devenir a

beaucoup pres aussi longs que cliez l'individu B. Neanmoins, les quatre ou cinq

premiers pedicellaires des plaques latero-ventrales contigues aux adambulacraires sont

beaucoup plus saillants que les suivants
;
quelques-uns de ces pedicellaires ont quatre

valves et j'en trouve meme parfois cinq. Les pedicellaires suivants prennent

progreSsivement la forme typique de pedicellaires trivalves, et ils se continuent sur

une assez grande partie de la longueur des bras : ils ne disparaissent que vers le

dernier tiers ou le dernier quart de ceux-ci. lis s'etendent done plus loin que dans

l'individu B. En revanche, les pedicellaires des autre^ parties du corps sont moins

abondants dans l'individu A que dans l'individu B, et les plaques marginales doisales

et ventrales en sont completement depourvues. Sur la face dorsale du disque, ces

pedicellaires se montrent sur plusieurs plaques carinales ainsi que sur quelques plaques

latero-dorsales. On reconnaitra sur la photographic que ]e reproduis ici d'une portion

denudee d'un bras dans son dernier tiers, les depressions qui correspondent a ces

pedicellaires, soit sur les plaques carinales, soit sur les plaques latero-dorsales

(PI. XLII, fig. 1).

L'echantillon C (PI. XLII, fig. 3 et 4; PI. XLIII, fig. 2) n'offre pour ainSi dire

pas de pedicellaires ^ur la face dorsale; 9a et la cependant on en observe un sur une

plaque carinale, mais il n'en existe pas la moindre trace sur les plaques marginales

dorsales et ventrales. La premiere rangee de plaques latero-ventrales en poSsede au

contraire quelques-uns qui se montrent sur les plaques proximales avec quelques

interruptions, et qui ne s'etendent pas tres loin, mais ces pedicellaires sont bien foimes.

Les granules s'allongent a peine quelque peu au sommet des aires interradiales ventrales

et ils conservent toujours le caractere de vrais granules. Par sa forme, Techantillon,

C rappelle beaucoup I'echantillon B avec des bras legerement plus allonges.

L'exemplaire D (PI. XLII, fig. 5) possede au contraire des bras courts et

comparativement elargis a leur base ; leur largeur diminue rapidement. Les granules

s'allongent a peine au sommet des aires interradiales ventrales et ils conservent toujours
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la forme de vrais granules. Les pedicellaires sont peu nombreux et ils ne se montrent

que vers le sommet de ces aires ; dans trois d'entre elles je ne trouve qu'un seul

pedicellaire impair place sur la ligne interradiale mediane ; dans le quatrieme il y en a

deux, et dans le cinquieme, il en exisfce tiois qui ^uccedent sur la premiere rangee de

plaques latero-ventrales du meme cote. ^

L'ecliantillon E (PI. XLIII, fig. 1) a une forme voisine de celle de D. Je ne

puis pas reconnaitre cliez lui de pedicellaires sur la face dorsale ni sur les plaques

marginales, du moins dans les parties ou les granules sont conserves ; mais lorsque

les granules ont ete brosses, on peut observer sur les plaques carinales la petite fossette

caracteristique qui indique la presence d'un pedicellaire arrache. Les granules de la

face ventrale s'allongent en petits piquants courts et epais dans la region proximale

des aires interradiales. II existe des pedicellaires sur les plaques latero-ventrales de

la premiere rangee, tantot deux ou trois seulement, tantot sept ou liuit de chaque cote

;

ces pedicellaires ont trois ou quatre valves qui sont relativement plus hautes que chez

les individus plus grands, tels que A et B ; ces pedicellaires rappellent aiiisi par leur

forme des pedicellaires fascicules.

L'individu F est de tres petite taille mais il est neanmoins fort interessant ; en

effet, il ofire des pedicellaires a la fois sur le disque aussi bien dans les regions radiales

qu' interradiales, ainsi que sur certaines plaques marginales dorsale^. II est inutile

que je decrive la repartition de ces pedicellaires sur la face dorsale du corps : la

photographic que je reproduis ici (PI. XLII, fig. 6), en donnera une meilleure idee

qu'une description. Cette face dorsale porte des granules assez grossiers et qui

ne sont pas absolument contigus. An contraire, les aires interradiales ventrales

sont completement depourvues de pedicellaires et les granules qu'elles portent ne

tardent pas a s'allonger en veritables petits piquants a mesure qu'on s'approclie de

la bouche.

L'examen de ces differents individus nous montre done que le nombre des

pedicellaires ne depend paS uniquement de la taille et de I'age des exeniplaires. lis

sont particulierement abondants chez l'individu B qui est un peu plug petit que A,

ou du moins dont les bras sont plris courts ; ilt5 deviennent de moins en moins nombreux

dans les exemplaires C, D et E dont la taille decroit, mais ils apparaisseirt de nouveau

chez l'individu F, cu ils sont meme relativement nombreux tii egard aux dimensions

reduites de cet echantillon. Et, tandis que dang les troig echantillons C, D et E, ces

pedicellaires ne se montraient que sur les premieres plaques latero-ventrales et faisaient

totalement defaut gur la face dorsale du corpg, ils n'existent au contraire que sur cette

face chez le petit individu F.

II nous reste encore a examiner les caracteres des deux exemplaires G et H qui

sont totalement depourvus de pedicellaires I'un et I'autre, mais dont la structure

generale est si conforme a celle des aufcres individus que je viens de d^crire qu'il ne me
parait pas possible de les en separer specifiquement, surtout si Ton considere les

variations que ces pedicellaires peuvejrt offfir dang leur nombre et leur repartition

#69662—2 D
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chez les cinq premiers ecliantillons. Ces individus G et H ont, en principe, les bras

plu^ longs et plus etroits, et leur disque est comparativement plus petit que cliez la

plupart des autres exemplaires A a F ; le rapport i2/r est chez eux de 3,3 a 3,4,

tandis que chez les autres individus ce rapport est, en general, plus faible ; mais

il faut remarquer d'autre part que chez I'individu A, les bras sont egalement allonges

et assez etroits a la base et que le disque est relativement petit; le rappoit .R/r

devient 3,7. On ne pent done rien conclure des differences que presentent les

valeurs respectives de R et de r, du diametre du disque et de la longueur des bras.

Par tous leurs caracteres, exception faite des pedicellaires, les deux exemplaires

G et H sont absolument conformes aux autres individus munis de pedicellaires, comme

on pourra g'en rendre compte par les photographies que je reproduis ici (PI. XLIII,

fig. 6 et 7) de I'un d'eux. Chez I'un et I'autre, les granules des aires interradiales

ventrales deviennent un peu plus gics, un peu moins series et ils s'allongent legeiement

dans la partie proximale de ces aires
;

je croi& done devoir les reunir aux autres

P. conspicuus comme une variete sans pedicellaires qu'on pourrait distinguer des

formes typiques sous le nom de variete inarmata.

PSEUDONTASTER STELLATUS UOV. Sp.

(PI. L, fig. 1 a 7 ; PI. LXX, fig. 2.)

Station 12.—Lat. S. 64° 32'. Long. E. 97° 20'. 110 fms. 31 janvier 1914. Un
exemplaire.

Je crois pouvoir ranger dans le genre Pseudontaster I'exemplaire de la station 12,

qui presente une forme assez difEerente de celle des autres especes que j'ai attribuees

a ce genre. Le disque est en efiet grand et il est tres eleve avec des bords tres

excaves ; les bras sont tres elargis a la base, triangulaires et relativement courts, avec

des bords ties amincis; la face ventrale est tout a fait plane.

Les dimensions principales de I'exemplaire sont les suivantes :

R = 5Q mm., r = 25 mm.; hauteur du disque 13 mm.; diametre du disque

48 mm.
;

largeur des bras a la base 31 mm.
;
longueur des bras 36 mm.

La face dorsale du disque est assez fortement convexe, et, vu de profil, ce

disque offre une forme nettement conique (PI. L, fig. 3) ; les bras ont aussi la face

dorsale convexe, mais la convexite n'interesse pas toute leur largeur car leurs bords

restent tres aplatis, et Ton remarque meme que leur partie convexe passe brusquement

a la partie marginale qui 3st plane et qui, vers le sommet des arcs interbrachiaux, a

une largeur de 8 mm. Je ne crois pas que cette forme tienne a Taction du liquide

conservateur et elle devait preexister chez I'animal vivant, car, comme nous le verrons

plus loin, elle repond a une difference dans les caracteres des plaques et dans leur

arrangement,
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La face dorsale (PI. L, fig. 5 et 6), est mnformement coiiveite de granules ties

surbaisses et tres aplatis en forme de tronc de cone, dont la tete elargie se termine par

une surface a peu pies plane. Ces granules, de forme polygonale, sont ties serres et

presque contigus, mais ils sont separes toutefois les uns des autres par des intervalles

extremement etroits. On pent reconnaitre en certains points des groupements qui

correspondent aux plaques sous-jacentes, et chacun de ces groupes rcnferme douze

a quinze granules ^ubegaux. Mais c'eSt surtout aux petite orifices papulaires qui se

trouvent places aux angles de ces groupes qu'on pent assigner a ceux-ci leurs limites.

Ces orifices sont petits et ils ne laissent passer qu'une papule chacun. 0}i les tiouve

sur le disque et dans la region mediane renfiee des brag sur toute la longueur de ceux-ci,

mais ils disparaissent completeinent sur les parties maiginales amincies et planes des

bras. Les granules deviennent un peu plus serres sur les bords des bras et ils sont

presque exactement contigus sans presenter la moindre indication de groupements

correspondant aux plaques sous-jacenteS. Leurs dimensions restent a peu pres les

memes au voisinage deS plaques marginales dorSales, et c'est a peine si Ton distingue

une rangee de granules plus petits entre ceux qui recouvrent ces plaques et ceux du

reste de la face dorsale.

Isoles et examines au microscope, ces granules offrent les caracteres que

montrent les quelques photographies que je reproduis (PI. LXX, fig. 2, a) ; ils sont ties

etroits dans leur paitie basilaire, puis ils s'elargisseiit brusquement, de maniere a former

une tete qui pent etre trois fois plus large que la base et dont la surface est tantot

tout a fait aplatie, tantot legerement convexe ; cette tete a une largeur de 0,35 a

0,4 mm. Les granules un peu plus petits qui ge montrent au voisinage des plaques

marginales dorsales offrent des caracteres analogues, avec une difference moins grande

entre le diametre de la partie basilaire et de la tete elargie.

La face dorsale depouillee des granules qui la recouvrent se montre constituee

par des plaques tres nombreuses, petites, de foime assez iiiegulieie, un peu inegaks,

quadrangulaires ou triangulaires, avec les angles proeminents arrondis (PI. L, fig. 7).

Sur le disque et dans la partie renflee des bras, ces plaques, qui sont a peu pres aussi

longues que larges, mesurent environ 1,3 a 1,4 mm. de largeur. ElleS foiment sur les

bras des rangees longitudinales aSsez nettes qui sont surtout distinctes sur la paitie

mediane et renflee de ceux-ci, mais en arrivant sur les bords aplatis et meme un peu

avant d'y arriver, ces plaques cesSent de prendre un arrangement longitudinal et elles

se disposent en rangees transversales qui sont tres marquees : cette disposition en

rangees transversales etait d'ailleurs deja quelque peu indiquee sur la paitie renfiee

des bras.

II n'y a pas de rangee carinale distincte. Les deux ou trois rangees de plaques

qui occupent la ligne mediane des bras sont un peu plus grosses que les voisines, mais

rien ne distingue la rangee carinale proprement dite, et on ne reconnait ces plaques de

cette rangee que par leur situation, encore que ces plaques soient susceptibles d'ofirir

quelques irregulaiites. Quoiqu'll en soit, on pent compter, a la base des bras et de
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chaque cote de la ligne mediane, une dizaiiie de rangees longitudinales legerement

obliques, dont le nombre diminue progressivement a mesuie qu'on s'eloigne de leur

base. Ces plaques se touclient par leurs bords et elles ofirent meme une legeie

imbrication. Ordinairemeiit elles ont un angle interne assez developpe qui forme un

petit lobe arrondi, et celui-ci recouvre une petite portion de la region externe de la

plaque precedente, c'est-a-dire de la plaque qui est plus rapprocliee de la ligne

mediane. Cette imbrication est surtout marquee sur la partie renflee des bras. Sur

la partie plane marginale, les plaques prennent une forme plus reguliere, rectangulaire

ou carree, et elles cessent de s'imbriquer. En revanche elleS forment, comme je I'ai

dit plus haut, des series transversales ties regulieres; cbaque serie comprend une

demi-douzaine de plaques dont la taille decroit a mesure qu'on se rapproche des

margin ales dorsales : en principe, deux de ces petites rangees transversales aboutissent

a chaque marginale
;

exceptionnellement il pent arriver qu'une de ces deinieres

corresponde a une rangee unique.

Les placpies marginales dorsales sont, ainsi que les ventrales, de tres petite

taille ; elles limitent le bord aminci du corps et elles sont elles-memes tres minces

(PI. L, fig. 5 et 7). La rangee marginale ventrale deborde legeiement la rangee dorsale

en dessous, de telle sorte qu'en regardant I'Asterie par en haut, on pent apercevoir le

bord libre des plaques marginales ventrales, et Ton constate en meme temps que les

plaques de chaque rangee se correspondent exactement. Je compte dans une rangee

trente-quatre plaques marginales dorsales en dehors de la plaque impaire qui occupe

le fond de Tare interbrachial. Ces plaques margmales dorsales sont a peu pres aussi

longues que larges, mais leur forme n'est pas caiiee, car les sillons qui sepaient les

plaques successives, au lieu d'etre perpendiculaires a I'axe du bras, sont obliques par

rapport a cet axe ; aussi Tangle interne et distal de la plaque, qui est ties vif , est-il

plus rapproche de I'extremite du bras que Tangle proximal et externe qui est arrondi.

Les plaques ont done la foime d'un parallelogramme avec tiois boids droits, tandis

que le bord externe qui est libre est arrondi ainsi que les angles qui le terminent. Les

granules qui recouvrent les plaques marginales dorsales ont, comme ceux du reste de

la face dorsale, une tete polygonale et ils sont tres serres, au point qu'il est impossible

de reconnaitre, sous le recouvrement des granules, les limites des plaques successives,

et meme on distingue difficilement la Hmite interne de la rangee maiginale ; la surface

libre de ces granules est tronquee, mais elle ne reste pas toujours plane comme sur le

reste de la face dorsale; il arri\e en effet souvent qa'au centre de chaque tete s'eleve

un petit tubercule mousse ; toutefois cette disposition ne se montre pas sur tous les

granules (PI. LXX, fig. 2, h).

Les plaques marginales ventrales ont exactement les memes caracteres que les

dorsales : elles sont cependant un peu plus larges que longues ; elles ont, elles aussi,

la forme d'un parallelogramme et elles sont separees par des sillons obliques. Les

granules qui les recouvrent sont identiques a ceux des marginales dorsales et la plupart

d'entre eux oiirent dans leur region centrale une petite proeminence obtuse. Ces
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granules sont absolument identiques a ceux des plaques latero-veiitraleS voisines, et ils

passent des marginales ventrales a ces dernieres plaques au point qu'il est impossible

de reconnaitre la limite interne de la rangee marginale ventrale, de meme qu'il est

impossible de reconnaitre les separatioub des plaques marginales successives.

Les aires interradiales ventrales sont d'abord couvertes de granules identiques

a ceux des marginales ventrales et leur tete polygonale oUre tres t^ouvent un petit

tubercule central ; comme ils restent tres serres, il est impossible de reconnaitre les

limites des plaques sous-jacentes. Mais les granules ne couservent ces caracteres que

dans la moitie ou les deux tiers externes des aires. A mesure qu'on s'approclie du

sommet de ces aires, on voit les granules devenir moins serres en meme temps qu'ils

s'allongement en petits piquants dont I'extremite est tantot conique, tantot arrondie

ou meme legerement renflee (PI. LXX, fig. 2, c) ; la longueur de ces piquants

est de 1 mm. environ. lis ofErent ordinairement des groupements assez reguliers

correspondanb aux plaques sous-jacentes : ils sont en efiet disposes en un cercle qui

repond a la periplierie de la plaque et qui entoure un ou deux piquants centraux. De

plus, au sommet de cliaque aire interradiale, on reconnait trois pedicellaires fascicules

tres nets : un median et deux lateraux. Le pedicellaire median est le plus developpe :

il est allonge et forme par dix piquants, cinq de chaque cote; les deux pedicellaires

lateraux ne comprennent chacun que six piquants. Sur I'un des coteS, je trouve meme
deux pedicellaires fascicules successifs au lieu d'un seul. Les piquants qui forment

ces pedicellaires sont un pen plus allonges que leS voisins (PI. L, fig. 1).

Je reproduis (PI. L, fig. 2), la photograpliie d'une portion d'une aire interradiale

ventrale depouillee de son recouvrement de granules ou de piquants. On pent

constater que ces r.ires sont couvertes de plaques nombreuses, petites, un pen

irregulieres comme forme, un peu plus larges que longues et legerement imbriquees.

Ces plaques forment des rangees assez regulieres, longitudiiiales et paralleles aux

adambulacraires, et transversales allant des adambulacraires aux marginales ventrales.

Chaque plaque adambulacraire est le point de depart d'une Seiie transversale

qui, en general, reste assez distincte sur toute sa longueur ;
mais, a quelque distance

des marginales ventrales, les plaques deviennent rapidement beaucoup plus petites et

la regularite peat etie quelque peu troublee ; deux de ces series transversales,

aboutissent a une plaque marginale ventrale. On pent distinguer une dizaine de

rangees longitudiiiales dans lesqiielles les plaques deviennent plus petites a mesure

qu'on se rapproclie des marginales ventrales, mais leS dernieres rangees, formees par

des plaques ties reduites, sont peu distinctes, et il reste encore, entie celles-ci et

les marginales ventrales, quelques petites plaques irregulierement disposees. Les

premieres rangees transversales renferment au moins seize a dix-huit plaques cliacune,

puis ce nombre diminue a mesure qu'on s'avance vers I'extremite des bras.

LeS sillons ambulacraires sont tres etroits. Les tubes sont ties regulierement

biseries et ils sont termines chacun par une petite ventouse.
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Les plaques adambulacraires sont petites, rectangulaires, presque deux fois

plus larges que longues. Elles portent quatre langees de piquants dont la longueur

decroit depuis la rangee interne jusqu"a la rangee exteme (PI. L, fig. 1). La ranges

interne possede ordinairement deux piquants, parfois un seul, la deuxieme en a

deux, la troisieme deux ou trois, et la quatrieme en ofee egalement deux ou trois plus

petits que les precedents; les piquants internes sont aplatis transversalement, elargis

a I'extremite, en forme de spatule ; ceux de la deuxieme rangee ont encore I'extremite

elargie, les autres sont pointus.

Les dents, de grosseur moyenne, ne sont pas proeminentes. Leur bord externe

porte une rangee de sept ou liuit piquants ; les trois piquants proximaux sont plus

petits que les autres ; ils sont courts, cylindriques et pointus ; les piquants Suivants

sont plus grands et toujours cylindriques, et ils passent aux piquants adambulacraires

voisins. Sur la face ventrale de chaque dent, en dehors du grand piquant impair

retroverse, on trouve deux grands piquants forts et aplatis, legerement spatules. Le

grand piquant impair, de taille moyenne, offre une pointe hyaline tres allongee,

depassant le bord posterieur des dents.

La couleur de I'echantillon en alcool est d'lm brun clair.

Rapports et Differences.—Le P. stellatus s'ecarte nettement des deux autres

especes du genre Psendontaster par deS differences assez importantes qui m'ont meme
fait hesiter a le placer dans ce genre : ses bras sont notablement plus courts que dans

les deux autres especes, le disque est eleve et son profil est conique ;
enfin, il

existe vers le sommet des aires interradiales ventrales quelques pedicellaires

Eascicales developpes aux depens des piquants que portent ces aires dans leur region

proximale. Toutefois la forme des bras avec des bords treS aplatis et des plaques

marginales dorsales et ventrales placees horizontalement, et la constitution generale

du squelette, sont bien conformes a ce qui existe dans le genre Psendontaster,

et je crois que I'exemplaire, d'ailleurs imique, pent etre rapporte a ce genre sans

inconvenient.

Tridontaster Laseroni nov. sp.

(PI. XLVII, fig. 7, 8, 9 et 10 ; PI. XLVIII, fig. 1 a 7 ; PI. LXIX, fig. 5.)

'

Station 7.—Lat. S. G5° 42'. Long. E. 92° 10'. 60 fms. 21 Janvier 1914. Un

echantillon.

Station 12.—Lat. S. 64° 32'. Long. E. 97° 20'. 110 fms. 31 janvier 1914. Deux

echantillons.

Adelie.— 3-4 septembre 1912. 25 fms. Un echantillon.
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Voici les dimensions principales que je releve sur ces quatre echantillons :

—

fi^hantillons. R. r.

Largeur

des bras

a la base.

T jQ TcrpiTPJ_i<X J. ciC HJ-

des bras

vers leur

milieu.

Diametre

du
disque.

Hauteur
du

disque.

Rapport.

R/r.

A Station 7 95 mm. 32 mm. 40 mm. 16 mm. 60 mm. •3

B Station 12 60 mm. 23 mm. 27 mm. 9 mm. 45 mm. 12-13 mm. 2,6

C Station 12 50 mm. 18 mm. 20 mm. 7 mm. 35 mm. 8 mm. 2,6

D Adelie 23 mm. 8 mm. 8 mm. 3 mm. 15 mm. 5,5 mm. 2,9

Le disque est assez epais et la face doisale est convexe. Dans les deux

exemplaires A et B, elle est depiimee suivant les lign.es interradiales. Les bras, ties

elargis a la base et largemxcnt reunis au disque, s'amincissent ties rapidement dans leur

premier tiers et ils deviennent ensuite tres etroits ; ils sont relativement longs, leur

face dorsale est arrondie et leur face ventrale est plane. LeS bords du corps Sont

minces, moins amincis cependant que dans le genre Pseudoyitaster.

Je decrirai I'e^pece surtout d'apres Fechantillon B.

La face dorsale du disque (PI. XLVIII, fig. 6) est quelque peu bossuee et

irreguliere ; elle est particulierement depiimee le long des lignes interradiales. L'un

des bras a ete casse a une petite distance de la base et il est en voie de regeneration.

La face dorsale du disque est cou\erte de plaques assez petites, subegales,

arrondies, mesurant 1 a 1,2 mm. environ de diametre et leur surface est legerement

convexe. Ces plaques sont exactement contigues et non imbriquees; elles sont

disposees d'une maniere tres irreguliere sur le disque. Sur les bras, elles forment des

alignements longitudinaux et transversaux (PI. XLVII, fig. 8 et PI. XLVIII, fig. 6),

mais ce sont surtout les rangees transversales qui se montrent bien regulieies et bien

apparentes. On compte environ de douze a quinze plaques dans une rangee

transversale au commencement des bras. Les plaques carinales ne se distinguent des

voisines ni par leur taille, ni par leurs dimensions, ni par un alignement plus regulier.

En arrivant an voisinage des plaques marginales doisales, les plaques latero-doisales

deviennent regulierement rectangulaires et un peu plus laiges que longues, puis leur

longueur augmente progressivement, de telle goite que la dernieie plaque de la rangee

contigue a la rangee marginale dorsale est deux fois et deniie plus longue que laige.

Ceg plaques rectangulaires sont d'aboid au nombre de cinq ou six, puis leur nombre

diminue a mesure que les bras s'amincissent.

Entre les plaques dorsales, se montrent des pores papulaires au nombie de

quatre ou parfois de cinq par plaque, et qui existent sur toute I'etendue de la face

dorsale du corps, sauf au voisinage immediat des plaques maiginales dorsales;

chaque aire papulaire ne laisse passer qu'une seule papule,
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La plaque madieporique est un peu saillante, arrondie et elle est limitee en

dedans par une plaque un peu plus grande que les voisines : elle offre a sa surface des

sillonS radiaires finS et nombreux ; son diametre depasse 2 mm. Cette plaque est

situee a peu pres a egale distance du centre que des bords, elle eSt cependant un peu

plus rapprochee du centre.

Les plaques de la face dorSale du corps Sont couvertes de granules tout a fait

aplatis, tres serres et rendus polygonaux par pression reciproque ; ils sont separes par

des intervalles extremement fins (PI. XLVIII, fig. 7). Ces granules sont un peu

inegaux et ils mesurent environ 0,2 a 0,25 mm. de largeur. Le recouvrement qu'ils

constituent est tres uniforme et il fait disparaitre a peu pres completement ks limites

des plaques sous-jacentes. Isoles et examines au microscope (PI. LXIX, fig. 5, a),

ceS granules ont une forme en tronc de cone comme le representent mes photographies,

avec une base plus etroite et une region superieure elargie dont la face fibre est aplatie

ou legerement convexe ; la hauteur de ces granules est egale ou legerement infeiieuie

a la largeur de la tete ; leur surface fibre est munie de fines spinules tres rapprocheeS.

Les plaques marginales forment une bordure etroite et peu importante. Elles

sont placees horizontalement dans chaque rangee, mais elles sont un peu plus epaisses

que dans le genre Pseudontaster, ce qui fait que les bords du corps sont moins

amincis : ils sont meme un peu arrondis tout en restant assez minces ; neanmoins

la face dorsale reste toujours nettement separee de la face ventrale. Je compte

quarante-sept plaques marginaleS Sur le cote d'un des bras, non compris la plaque

impaire. Les plaques marginales dorsaleS ont la forme d'un parallelogramme un peu

plus long que large, aVec les deux coteS interne et externe un peu plus grands et

paralleles. CeS plaques ne correspondent pas exactement aux rangees transversales

des plaques latero-dorsales, et tantot deux de ces dernieres aboutissent a une plaque

marginale dorsale, tantot une seule de ces rangees correspond a une marginale; en

somme trois rangees latero-dorsales correspondent a deux marginales. Les granules

de la face dorsale du corps passent sans interruption sur les plaques marginales

dorsales, mais ils deviennent un peu plus gros Sur ces plaques : cependant I'augmen-

tation de taille est progressive et il est impossible de distinguer la limite interne de

la rangee marginale dorsale, pas plus qu'on ne pent reconnaitre les limites des plaques

successives, limites qui sont completement cachees par les granules. Cependant on

peut reconnaitre les plaques marginales successives au leger relief que forme leur

region moyenne. Les granules qui recouvrent leS plaques marginales dorsales sont

un peu plus gros que les autres ; leur surface fibre est un peu plus renflee et elle offre

souvent en son milieu un petit tubercule plus ou moins apparent qui n'existe pas

d'ailleurs sur toutes les plaques.

Leb plaques marginales ventrales correspondent exactement aux dorsales et

elles ont la meme forme, c'est-a-dire celle d'un parallelogramme un peu plus long que

large. Ceo plaques sont couvertes de granules identiques a ceux des dorsales; le

petit tubercule central se montre sur preSque tous leS granules. Ceux-ci sont un peu
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plus gros que ceux cles plaques latero-ventrales auxquels ils passent progres^ivemeiit

en recouvrant completement les plaques sous-jaceiites dont les contours sont

indistincts.

Les aires interradiales ventrales sont grandes. Elles sont recouvertes de

plaques aplaties, qui forment des rangees longitudinales paralleles aux adambulacraires,

et transversales allant des adambulacraires aux marginales ventrales (PI. XLVII,

fig. 9). Les premieres plaques des rangees transversales sont d'abord plus larges que

longues avec des bords arrondis, puis elles deviennent aussi longues que larges, et,

enfin, les trois ou quatre derniere^ plaques de chaque rangee voisine des marginales

ventrales deviennent plus longues que larges et quadrangulaires. Je compte une

quinzaine de plaques dans les premieres rangees transversales et deux de ces rangees

correspondent a une marginale ventrale. Les quatre ou cinq premieres rangees

longitudinales paralleles au sillon sont tres apparentes et tres reguliereS, puis les

suivantes sont moins distinctes et les alignements transversaux seuls se manifeStent.

La premiere rangee longitudinale contigue aux adambulacraires comprend des plaques

deux fois plus larges que longues et un peu plus longues que les adambulacraires, de

telle sorte que sept de ces dernieres correspondent a six plaques latero-ventraleS.

Dans la region externe des aires, sur une largeur d'un centimetre environ, les

plaques latero-ventrales sont couvertes de granules aplatis, ti'es serres et qui font

suite a ceux des plaques marginales ventrales ; ces granules sont d'abord plus petits

que ceux de ces dernieres plaques, mais leur taille augmente a mesare qu'on se

rapproclie de la bouche ; ces granules ofErent Souvent un petit tubercule au milieu

de leur surface libre ; ils sont tres serres et font disparaitre completement les limites

des plaques Sous-jacentes. Puis les granules s'ecartent legerement les ims des autres

en meme temps qu'ils s'allongent, et, clans la moitie proximale des aires, ils arrivent

a former de petits piquants ties courts, cylindriques, deux fois oa deux fois et demie

plus longs que larges, termines par une extremite simplement arrondie (PI. XLVIII,

fig. 3; PI. LXIX, fig. 5, h). On pent distinguer assez souvent, et surtout sur les

plaques des deux et meme des trois premieres rangees longitudinales, des groupements

de piquants correSpondant aux plaques latero-ventrales, et Ton observe alois trois

ou quatre piquants centraux entoures d'lme dizaine de piquants peiiplieriques. Ces

piquants ont a peu pres tons la meme longueur, qui varie de 0,8 a 1 mm. Les

piquants centraux peuvent affecter un groupement plus regulier, se serrei' et converger

Tun vers I'autre a leur extremite de maniere a constituer un petit pedicellaire fascicule

s'inserant dans une fossette qui est ties apparente lorsque leS plaques ont ete

brossees. Ces pedicellaires se montrent sur leS plaques des premieres rangees

longitudinales, soit sur une vingtaine de plaques de la premiere rangee, une douzaine

de plaqaeS de la deuxieme, cinq ou six de la troisieme, trois ou quatre de la

quatiieme et une ou deux de la cinquieme (PI. XLVII, fig. 7 et 9).

Les sillons am,bulacraires sont etroits ; les tubes sont termineS par une petite

ventouSe.
*6966'2—2 E
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Les plaques adambulacraires sont rectangulaiies, assez couites et plus laiges

que longues. Elles ofeeut d'abord, sur leur bord interne, chacune deux piquants

assez forts, un peu aplatis, puis, en dehors, deux autres piquants plus petite
;

enfin,

le reste de leur surface est convert par quelques petits piquants, souvent au nombre

de quatre, parfois meme de cinq, qui, le plus souvent, se groupent en un petit

pedicellaire fascicule identique au pedicellaire des plaques latero-ventraies voisines.

Cette disposition s'observe sur le premier quart de la longueur de& sillons, mais elle

ne se manifeste pas sur toutes les plaques. Ces pedicellaires sont un peu moins

marques que chez le Pseudontaster conspicuus, mais lorsque les piquants sont tombes,

on observe facilement la petite depression caracteristique laissee par le pedicellaire.

On reconnaitra qiielques-unes de ces fossettes sur la photograpliie que je reproduis

ici (PI. XLVII, fig. 7).

Les dents soirt de taille moyenne. Une bonne partie de leur surface ventrale

est occiipee par les trois grands piquants liyalins caracteristiques du genre : le

grand piquant impair mesure environ 5 mm. de longueur et les deux piquants

lateraux 3 mm. : ceux-ci sont diriges plus ou moins obliquement ; en dehors, la

face ventrale des dents porte six a huit piquants identiques aux piquants lateraux.

Sur le bord libre deS dents se trouvent sept a huit piquants identiques aux piquants

adambulacraires voisins et qui ne deviennent pas sensiblement plus grands vers la

bouche.

Dans I'exemplaire A, qui est un peu plus grand que les autres ainsi que je I'ai

dit plus haut, il existe une anomalie curieuse de I'appareil dentaire (PI. XLVII,

fig. 10). Dans Fun des interradius, il existe, en avant du grand piquant dentaire

impair, un autre piquant analogue et termine comme lui par une extremite hyaline,

mais plus petit et qui s'insere a I'extremite proximale de la Suture dentaire ; ce

piquant est un peu aplati transversalement, il est dirige obliquement en dehors et

legeremeiit recourbe. Dans I'interradius voisin de gauche, ce n'est plus un piquant

hyalin supplementaire que j 'observe, mais deux, I'un et I'autre un peu plus petits que

le piquant suj^plementaire precedent et termines par une extremite hyaline ; I'un

d'eux occupe exactement la meme situation que ce dernier, I'autre s'insere a gauche

et un peu en arriere de lui : tous deux sont diriges obliquement en dehors et ils sont

legerement recourbes.

Les granules des aires interradiales ventrales restent aplatis et serres sur plus

de la moitie distale de ces aires, puis ils s'allongent quelque peu en s'ecartant les uns

des autres et ils finissent par se transformer en veritables petits piquants tres courts,

deux fois ou deux fois et demie plus longs que larges, avec la pointe emoussee. Je

n'observe pas sur I'exemplaire A de pedicellaires a proprement parler : je distingue

seulemeiit 9a et la quelques piquants plus rapproches et legerement convergents ; ce

sont evidemment deS indications de pedicellaires, mais ces groupements sont tres peu

a/Ccentues et ils sont d'ailleurs peu nombreux.
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L'exemplaire C a la face doisale moins convexe et moins bossuee que cliez

lindividu B (PI. XLVIII, fig. 2) ; les granules des aires interradiales ventrales se

transforment en petits piquants dans la moitie proximale de ces aires et ces piquants

sont legerement plus longs que dans I'individu B (PI. XLVIII, fig. 1). En revanclie

les groupements qu'ils forment sont moins reguliers, et surtout les pedicellaires sont

moins apparents : on en distingue cependant quelques-uns au fond des aires et sur

les plaques de la premiere rangee longitudinale parallele aux adambulacraires, niais

il n'en existe pas sur leS plaques adambulacraires elles-memes. Les piquants

adambulacraires oflrent d'abord deux rangees successives de deux piquants cliacune,

et, a la suite, viennent quatre aiitres piquants disposes en general sur <leux rangees

successives, mais non groupes en pedicellaires.

Dans le petit echantillon D, la face dorsale du disque est regulierement convexe,

la face dorsale des bras est arrondie et les bords de ceux-ci ne sont paS encore

beaucoup amincis. La face dorsale 'du corps est uniformement couverte de granules

ayant environ 0,2 mm. de largeur, dont la surface fibre, assez convexe, est armee de

fines spinules et offre en son centre un petit tubercule. Les granules des aires

interradiales ventrales se transforment, danS la moitie proximale de ces aires, en

piquants extremement courts qui forment souvent de^ groupements correspondant

aux plaques sous jacentes, et dans lesquels on distingue un piquant central un peu

plus grand et sept ou huit piquants peripheriques plus petits (PI. XLVIII, fig. 4).

La couleur de I'individu A en alcool est d'un brun ties fonce; 1'echantillon B
est tres clair et d'un gris jaunatre ; C est un peu plus fonce et d'un jaune brunatre

;

enfin D est d'une jaune grisatre clair. II n'y avait aucune indication relative a la

coloration des animaux vivants.

Je dedie cette espece a M. C. F. Laseron, Membre de 1' " Expedition

Antarctique Australasienne."

Metadontaster Waitei nov. sp.

(PI. XLVI, fig, 1 a 6; PI. XLVII, fig. 5 et 6 ; PI. XLVIII, fig. 8; PI. XLIX, fig. 1,

2 et 3; PI. LXXI, fig. 1 et 2.)

Station 1.—Lat. S. 66° 50'. Long. E. 142° 6'. 354 fms. 22 decembre 1913. Un
grand echantillon.

Station 12.—Lat. S. 64° 32'. Long. E. 97° 20'. 110 fms. 31 janvier 1914. Un
echantillon beaucoup plus petit.

Adelie,—Commonwealth Bay, 22 decembre 1913. Un grand echantillon.

L'exemplaire d'Adelie et celui de la station 1 atteignent de grandes dimensions

et ils ofirent des caracteres identiques ; le troisieme echantillon, qui provient de la

station 12, est beaucoup plus petit et il s'ecarte des deux autres par quelques

diflerences que j'indiquerai plus loin : je crois neanmoins devoir le rapporter a la

meme espece.
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Je deciirai siutont I'espece d'apies I'echantillon de la station 1, que je

designerai par la lettre B.

Voici les dimensions principales que je releve sur les trois individus :

E'lhantillons. R. r.

Largeur

des bras

a la base.

Largeur

des bras

vers leur

milieu.

Longueur

des bras.

Diametre

du
disque.

Hauteur.

Rap-
port.

R/r.

A Adelie

B Station 1

C Station 12

180 mm.
145 mm.
58 mm.

50 mm.
41 mm.
21 mm.

60 mm.
50 mm.
24 mm.

20 mm.
25 mm.
12 mm.

97 mm.
110 mm.
45 mm.

97 mm.
78 mm.
40 mm.

16 mm.
15 mm.
9 mm.

3,6

3,5

2,8

Le disque est grand, mais les bras sont ti-e^ allonges et ils en sont bien

distincts a leur base. La face dorsale da disque est a peu pres plane, toutefois elle

est legerement bossuee. La face dorsale des bras est un peu convexe, mais leur

partie laterale se trouve tres aplatie et une depression fortement marquee separe ces

portions margin ales aplaties du reste de la region dorsale qui est plus renflee. Les

bords eux-memes des bras, occupees par les plaques marginales dorsales et ventrales,

sont minces bien que legerement airondis. La face ventrale du corps est plane.

La face dorsale du disque et des bras est occupee par des plaques tres petiteg,

de forme irreguliere et un peu anguleuse, atteignant a peine 2 mm. dans leur plus

grande longueur sur la partie centrale du disque et la region mediane des bras, et

devenant un peu plus petites vers les bords de ceux-ci (PL XLVIII, fig. 8). Ces

plaques ont une tendance a s'imbriquer legerement par leurs angles arrondis, et cette

imbrication, tres peu marquee a la verite, s'apergoit suitout sur les parties laterales

et aplaties des bras. Les plaques de la region centrale du disque sont irregulierement

disposees. Sur les bras, on pent reconnailre des alignements longitudinaux peu

apparents, mais les plaques forment plutot des rangees transversales de chaque cote

d'une bande mediane occupee par trois ou quatre files de plaques d'une taille

legerement superieure aux voi^ines
;

toutefois, parmi ces plaques medianes, il n'est

pas possible de reconnaitre la momdre indication d'une rangee carinale. On ne pent

pas compter exactement le nombre des plaques de ces rangees transversales : a la

base des bras il en existe au moins une quinzaine de chaque cote. Au voisinage

immediat des plaques marginales dorsales, les plaques latero-dorsales ne deviennent

pas beaucoup plus petites que les aiitres comme cela arrive dans le genre

Pseudontaster ; elle's conservent a peu pres la meme forme que les precedentes et leur

imbrication devient seulement un peu plus apparente. Dans la derniere partie des

bras, les plaques deviennent beaucoup moins nombreuses et leur contour est moins

anguleux : elles tendent a prendre une forme un peu ovalaire et elles gont un peu

plus longueg que larges (PI. XLVI, fig. 1).

Entre les plaques dorsales se montrent des papules tres petites, mais qui, dans

I'individu B comme dans I'individu A, ne restent pas isolees : elles forment de petits
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groupes irreguliers dans chacun desquels les papules peuvent etre au nombre de quatie

a cinq. Ces papules existent a pen pies ^ur toute I'etendue de la face dorsale dii

corps et elles ne s'arretent qu'a une faible distance des plaques marginale^ dorsales

;

mais a mesure qu'on s'avance vers I'extrennte des bras, elles deviennent moins

nombreuses et finalement elles restent isolees entre le^ plaques, qui sont, elleS aussi,

beaucoup moins nombreuses.

Les plaques dorSales du disque et des bras sont uniformement couvertes de

granules ayant les memes caracteres que cliez le Pseudontaster conspicuus, c'est-a-diie

que ces granules sont tres surbaisses, en forme de tronc de cone, avec une region

basilaire etroite et une tete ti-es elargie, dont le diametre est deux fois ou meme trois

fois plus grand que celui de la base. Ce diametre mesure environ 0,35 a 0,4 mm.
Les granules sont serres, rendus polyedriques par pression reciproque, a peu pies

exactement contigus et ils ne sont interrompus que par les aires papulaires

relativement grandes et dont la position indique celle des plaques sous-jacentes

(PI. XLVI, fig. 5). La surface libre de ces granules est aplatie ou legerement

convexe et elle est garnie de nombreuses asperites, fines et serrees, qui ne Se montrent

pas sur tous les granules avec le meme developpement, mais il est possible qu'elles

aient ete souvent arrachees par deS frottements (PI. LXXI, fig. 1, a).

La plaque madreporique, Saillante, eSt entouree par une bordure de cinq

plaques atteignant le meme niveau qu'elle ; elle est legerement ovalaire et elle

mesure 6 mm. dans sa plus grande largeur. Cette plaque ofire a sa surface de

nombreux sillons, fins, smueux et rayonnants. Elle se trouve placee un peu plus

pres du centre du disque que du fond de Tare interbrachial correspondant.

Je compte cinquante-sept plaques maiginales sur le cote d'un bras en dehors

de la plaque impaire. Ces plaques sont ties etroites et elles forment au corps une

bordure insignifiante. Les plaques dorsales sont un peu plus etroites encore que les

ventrales qui les debordent en dessous et forment ainsi a elles seules les bords des

bras par leur partie externe qui est arrondie, et qu'on aper9oit Idrsqu'on regarde

I'Asterie par en liaut. Les plaques marginales de chaque serie se correspondent a

peu pres exactement, mais il y a parfois de legereS irregulaiites. Les plaques

marginales dorsales sont un peu plus longues que larges ; les sillons qui separent les

plaques successives sont paralleles, mais legerement obliques ; le bord libie externe

des plaques est a peu pres droit et leur bord interne est plus ou moins convexe. Ces

plaques sont couvertes de granules qui continuent sans la moindre interruption les

granules des plaques latero-dorsales voisines, et ceS granules deviennent un peu plus

gros dans la moitie externe des plaques marginales (fig. 1, h). Les limites internes

de ces plaques ne sont pas du tout apparentes lorsque les granules ne sont pas

enleves, mais les separations des plaques successives sont bien indiquees, bien que

les sillons soient tres fins. De meme, la limite entre la rangee marginale dorSale

et la rangee ventrale est marquee par une ligne bien apparente quoique ties fine

egalement.
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Les plaques marginales ventrales ont les memes caracteres et le meme
recouvrement que les doi sales ; elles sont a peu pies aus&i longues que larger et leur

forme est a peu pies carree, mais loisqu'on legarde I'Asteiie par la face ventrale, on

n'apergoit pas la surface totale cle ces plaques, car leur partie exteine est recourbee

en dessus et elle forme les bords des bras.

Les limites des plaques successives sont bien distinctes, mais la limite interne

de la rangee est cacliee sous les granules ; ceux-ci sont un peu plus grands Sur la

partie externe des plaques et ils sont identiques aux granules qui recouvrent la

partie externe des plaques marginales dorsales
;

puis ces granules deviennent

legerement plus petits en dedans et ils se continuent avec ceux qui recouvrent les

plaques latero-ventrales.

Les granules des plaques marginales doisales et ventrales restent a peu pres

de meme taille et de meme hauteur; cependant on observe parfoiS sur les plaques

marginales ventrales, et cela vers leur bord libre, deux ou trois granules un peu plus

gros que les voisins et ayant une legere tendance a g'elever au-dessus du niveau des

autres ; cette disposition est surtout marquee vers le fond de Tangle interbracbial

ainsi qu'au commencement du troisieme tiers des bras (PI. XLVI, fig. 6).

La plaque impaire qui occupe le fond de Tare interbracliial est identique aux

voisines, mais elle est plutot trapezoidale, son bord externe etant un peu plus couit

que son bord interne.

Les aires interradiales ventrales sont couvertes de plaques de foime quad-

rangulaire, plus larges que longues sur la plus grande partie de ces aires, et devenant

aussi larges que longues au voisinage deS plaques marginales ventrales (PI. XLVII,

fig. 5). Ces plaques forment surtout des rangees transveisales allant des adambula-

craires aux marginales, mais on reconnait en outre deux rangees longitudinales

paralleles aux adambulacraires et ti«s nettes. Les plaques de la premiere rangee sont

grandes, rectangulaires, deux fois plus longues que larges au moins au debut de la

rangee, et elles se suivent ti«s regulierement. Les plaques de la deuxieme rangee,

un peu plus petites, Sont diSposeeS moins regulierement et elles sont un peu inegales.

Les plaques suivantes ne suivent plus d'alignements longitudinaux reguliers. Dans

les rangees transversales voisines de la ligne interradiale mediane, le nombre deS

plaques est d'une vingtaine au moins.

Ces series transversales, qui sont separees par des sillons bien apparents, vont

des plaques adambulacraires aux marginales ventrales, et en general deux series

aboutissent a une seule marginale. Les plaques sont couveites de granules identiques

a ceux de la face dorsale, tres serres, polygonaux, cachant plus ou moins completement

les limites des plaques Sous-jacentes. Les granules sont aplatis et tres seires dans la

moitie distale des aires interradiales voisines ; dans la moitie proximale de ceiles-ci,

ils sont un peu moins serres et leur tete s'arrondit legerement, mais les granules ne
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s'allongent guere : c'est a peine si an sommet des aires quelques-ims d'entre eiix

deviennent un peu plus longs et forment de petits piquants ties courts, coniques avec

I'extremite arrondie et spinuleuse (PI. LXX, fig. 1, c).

Les pedicellaires trivalves existent an sommet des aires, niais ils sont toujoure

en petit nombre
;

j'en trouve aussi quelques-uns sur les premieres plaques adambula-

craires
;

partout ailleurs les pedicellaires font completement defaut, aussi bien sur

les plaques marginales que sur la face dorsale. Au fond des aires, les pedicellaires

sont portes par les plaques latero-ventrales de la premiere rangee et on les reconnait

facilement sur mes photographies (PI. XLVI, fig. 2 et 3) ; il n'en existe que six on huit

en tout dans chaque aire : exactement j'en trouve sept dans deux aires, huit dans deux

autres aires et sept seulement dans la cinquieme. Les dimensions de ces pedicellaires,

la saillie qu'ils forment, comme aussi le nomore des granules qui les constituent,

ofirent des variations ; les plus gros, qui occupent le sommet des aires, sont formes

par la reunion de quatre et parfois meme de cinq granules separes par des

sillons sinueux ; leur diametre depasse 1 mm. et ils sont assez saillants ; les autres,

plus petits, n'ont generalement que trois granule;? et I'un d'entre eux n'en possede

meme que deux.

J'observe egalement quelques pedicellaires sur certaines des premierts plaques

adambulacraires. Ces pedicellaires f^ont constitues par les piquants adambulacraires

de la troisieme rangee qui sont normalement ties courts, comme je le dirai ci-dessous,

mais dont quelques-uns peuvent s'epaissir et s'allonger un peu ; ainsi se forment des

groupes de trois piquants convergeiits qui sont un peu pointus ; ces groupes forment

un ensemble un peu conique et ils sont un peu plus saillants que les pedicellaires

trivalves voisins qui sont portes par les plaques iateio-ventrales de la piemiere rangee.

Ces pedicellaires ne depassent pas la sixieme ou la septieme plaque adambulacraiie et

d'ailleurs ils n'existent pas sur toutes les plaques. Sur certaines d'entre elles, les

pedicellaires sont plus aplatis que sur les autres, et ils rappelleiit des lois la foime typique

des> pedicellaires trival\es telle que nous I'avon^ observee chez le Pseudonfaster

conspicuus.

Les sillons ambiilacraires sont elargis en certains points et ties etroits en

d'autres. Les tubes amDulacraires sont regulierement biseries et termines par une

ventouse bien apparente.

Les plaques adambulacraires, plus larges que longues, sont rectangulaires ; elles

portent d'abord deux piquants internes assez forts, dont la longueur, au commencement

deS bras, ne depasse pas 4 mm. ; ces piqnants s'aplatissent et s'elargissent dans

leur deuxieme moitie et ils deviennent ainsi plus ou moins spatulets. En dehors

de cette premiere rangee, vient une deuxieme rangee comprenant deux piquants? plus

petite, aplatis, mais noti elargis dans leur moitie distale ; vienncnt ensuite cinq ou

six piquants externes, courts, qui meriteraient plutot le nom de granules, et qui

passent progressivement aux granules voisins des plaques latero-ventrales.
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Les dents sont assez petites. Elles portent sut leur bord libre chacune six ou

sept piquants courts, assez epais, plus petits que les piquants adambulacraires voigins

;

ii existe en plus, sur la face ventrale des dents, trois ou quatre piquants identiques aux

precedents. Le piquant impair dirige en arriere s'insere sur la suture, 2 mm. environ

en arriere du sommet de la paire dentaire : il est plus epais que les autres piquants

dentaires et legerement comprime transversalement, mais sa longueur ne depasse gueie

3 mm. Ce piquant est simplement recourbe sur lui-meme et n'est pas sonde a la Suture

dentaire; il s'amincit legerement vers son extremite qui est obtuse, mais nuUement

hyaline.

L'echantillon B a pris dans I'alcool une teinte brune assez foncee ; la couleur

notee sur I'animal vivant etait " light yellow."

Dans le grand exemplaire A, les sillons ambulacraires sont ties elargis, du moins

dans leur moitie proximale, et les tubes ambulacraires, qui sont gros et termines par

une \^entouse plissee, paraissent parfois disposes sur quatre rangs : en realite, quand

on etudie de pres leur disposition, on remarque dans chacune des deux rangees que

les tubes sont alternativement refoules vers les plaque^ adambulacraires et vers le

milieu du sillon, ce qui arrive a produire une apparence quadriseriee.

La plaque madreporique, tres giosse et saillante, mesure 8,5 mm. de diametre.

Les granules qui recouvrent la face dorSale du corps sont toujours remarquablement

fins ; ils deviennent un pen plus gros sur les plaques marginaleS dorsales et surtout

Sur les plaques marginaleS ventrales dans leur moitie exteme. On observe meme,

comme sur I'exemplaire B, que certains de ces granules qui se trouvent sur le bord libre

des plaques, sont plus developpes que les autres et se soulevent legerement au-dessus

du niveau des voisins, Sans toutefois former des piquants a proprement parler. Dans

les aires interradialeS ventrales, les granules conservent leur forme aplatie et ils

restent tres series dans les deux tiers ou les trois quarts de I'etendue de ces aires

;

vers le sommet de celles-ci, ils deviennent seulement un pen plus gros et leur surface

devient un pen plus convexe et saillante ; ils sont aussi un peu moins serres, mais ils

conservent toujours les caracteres de vrais granules sans pouvoir meriter le iiom de

piquants.

DeS pedicellaires trivalves se montrent an fond des aires interradiales ventrales

et ils sont, comme chez I'exemplaire B, constitues par trois, quatre ou meme cinq

granules. Ils sont toutefois moins nombreux ici que chez l'echantillon B et leur nombre

varie de quatre a six dans chaque aire. En revanche les pedicellaires qui se forment

aux depens des piquants adambulacraires externes, sont plus nombreux, et ils depassent

largement le premier tiers de la longueur du sillon ambulacraire ; de plus ils se montrent

a peu pres constamment sur toutes les plaques successives. II est interessant de suivre

les formes que prennent ces pedicellaires a meSure qu'on s'eloigne de la bouche. Les

premiers pedicellaires sont formes par la reunion de trois ou quatre piquants, d'ailleurs

ties courts, notablement plus epais que les voisins; ils sont dresses, amincis a
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I'extremite, et forment un petit groupe assez saillant ; ftii dela, les piquants deviennent

rapidement de plus en plug courts et ils s'aplatissent, depasSent a peine le niveau des

petits piquants adambulacraires voisins ou des granules de la premiere ran gee

latero-dorsale ; le pedicellaire prend ainsi une forme identique a celle des pedicellaires

trivalves typiques.

J'aurais voulu reproduire ici une pliotograpliie d'une portion de la face veiitrale

de cet individu pour montrer ses pedicellaires et les variations qu'ils offrent dans leur

forme ; mais malheureusement I'individu a pris dans I'alcool une teinte tres foncee

:

la face dorsale est devenue brune et la face ventrale parait completement noire ; la

teinte est tellement foncee qu'il est impossible de phofcograjhier I'exemplaire.

La couleur notee chez I'individu A efcait, comme pour I'individu B, " light

yellow."

L'individu C est beaucoup plus petit que les deux precedents et R ne depasse

pas 58 mm. (PI. XLIX, fig. 1, 2 et 3). La structure fondamentale reste .la meme et

i'exemplaire appartient bien au genre Metadontaster. Les differences qu'on pent

relever dans le nombre et la disposition des plaques latero-dorSales et celle des aires

interradiales ventrales tiennent uniquement a la difference de taille du sujet, et c'est

evidemment parce que les dimensions sont plus petites que les papules restent toujours

isolees entre les plaques dorsales. Les plaques marginales ventrales debordent

largement les dorsales, comme chez les deux grands exemplaires, mais elles offrent une

disposition dont ces grands individus ne nous avaient offeit qu'une tres faible indication.

En effet, I'un des granules, qui sont d'ailleurs plus grossiers sur le milieu des plaques

marginales ventrales, se Souleve sur le bord libre de celles-ci en un petit piquant tres

court, a e^rtremite arrondie, mais bien apparent ; ce petit piquant ou ce granule allonge

apparait vers la troisieme plaque marginale ventrale et il se continue sans interruption

sur toutes les plaques successives jusque vers le milieu du bras, puis il s'efface

progressivement pour disparaitre completement.

Les granules des aires interradiales ventrales, d'abord tr-es serres et tres aplatis

dans la moitie distale de ces aires, s'allongent quelque peu dans la region proximale,

et ils forment de tres petits piquants cylindriques, avec I'extremite obtuse (PI. LXXI
fig. 2, a). On pent parfois distinguer, au fond des aires, les groupements de ces piquants

qui correspondent aux plaques sous jacentes, et Ton reconnait en effet un piquant

central quelquefois un peu plus grand et une bordure peripherique de huit ou neuf

piquants. Je n'ai trouve, sur cet echantillon C, qu'un seul pedicellaire place vers le

sommet d'une des aires interradiales ventrales et sur la ligne mediane de celles-ci ; il

est constitue par quatre grosses valves, courtes, triangulaires et dressees, et il Se

montre identique aux pedicellaires que j'ai signales a ce niveau chez les deux grands

exemplaires.

Les dents offrent la meme armature que chez ceux-ci et leur face ventrale porte

trois petits piquants dresses. Le grand piquant impair s'inseie sur la suture en arriere

du sommet de la paire dentaire ; il est cylindrique, avec I'extremite arrondie, et il

*69662—2 F
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n'est pas beaiicoup plus long iii beaiicoup plus gros que les piquants voisins. Un seul

de ces piquants impairs est legerement recouibe sur lui-meme; les quatie auties sont

a pen pies exactement droits et ils sont diriges obliquement en dehors.

La couleur de I'echantillon en alcool est d'un jaune biunatre assez clair.

Je n'ai pas cru devoir separer cet exemplaire des deux exemplaires plus grands.

La difference la plus importante qui le distingue de ceux-ci est la presence de piquants

sur les plaques marginales ventrales ; mais nous avons vu que chez les grands individus,

il reste encore des indications de cette structure qui doit s'attenuer avec les progres

de I'age, et ce caractere ne me parait pas suffisamment important pour justifier une

separation specifique.

Je dedie cette espece a M. E. R. Waite, Membre de 1' " Expedition Antarctique

Australasienne."

II me reste ane derniere question a examiner au Sujet du genre Metadontaster.

La forme generale du corps des individus, I'existence d'une plaque marginale

impaire, la structure du squelette constitue par des plaques nombreuses, petites et

couvertes de granules tres aplatis, les plaques marginales ties petites, nombreuses et

aplaties, en&i les pedicellaires du type brivalve, sont des caracteres d'une nettete absolue,

qui permettent de placer I'Asterie a cote des genres Pseudontaster, Tridontaster et

meme Acodonfaster, dans les Gnathasteridees. L'existence d'un grand piquant impair

s'mserant sur la suture de chaque paire dentaire vient confirmer ces affinites. Mais

le genie Metadontaster s'ecarte de tons les Gnathasteridees connus par le^ caracteres

meme de ce piquant qui n'est pas a proprement parler completement retroveise sur la

suture, et qui n'est pas termine par une extremite hyaline. II y a lieu de recheicher

si, de ce fait, le genre Metadontaster ne doit pas etre rapproche d'autres formes qui ne

sont pas placees parmi les Gnathasteridees.

En efEet, un piquant dentaire analogue a ete signale chez certains Pseudarchaster

ainsi que dans le genre Gephyreaster etabli recemment par Fisher, qui, d'ailleurs, a note

certaines affinites de ce nouveau genre avec les Gnathasteridees. Mais les differences

sont considerables, et le genre Gephyreaster est un veritable Goniasteride : il offre tous

les caracteres fondamentaux de cette famille et notamment les plaques dorsales du

corps Sont paxilliformes ; il suffit d'un coup d'oeil jete sur la photographic representant

la face dorsale du corps du Gephyreaster et que Fisher a publiee (11, PI. XXX, fig. 1),

pour se convaincre qu'on ne saurait songer a rapprocher deux formes dont le squelette

est si different. Neanmoins j'ai cru devoir rappeler ici le genre Gephyreaster et attirer

I'attention sur certaines ressemblances exterieures qu'il offre avec le genre Metadontaster,

notamment en ce qui concerne I'appareil dentaire, la structure de la face ventrale, et

les plaques marginales petites qui rappelleiit les dispositions offertes par le genre

Metadontaster,
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Gnathaster elegans {Kmhler.)

(PI. XLI, fig. 7 et 8; PI. LXXI, fig. 4.)
-

Odontaster elegans Kcehler (12), p. 72, PI. VII. fig. 5 a 11.

Station 1.—Lat. S. 66° 50'. Long. E. 142° 6'. 354 fms. 22 decembre, 1913. Un
echantilJon.

Station 2.—Lat. S. 66° 55'. Long. E. 145° 21'. 318 fms. 28 decembre, 1913. Deux

echantillons.

Station 7.-—Lat. S. 65° 42'. Long. E. 92° 10'. 60 fms. 21 janvier, 1914. Un
echantillon.

Station 8.—Lat. S. 66° 8'. Long. E. 94° 17'. 120 fms. 21 ianvier, 1914. Un
echantillon.

Station 10.—Lat. S. 65° 6'. Long. E. 96° 1 3'. 325 fms. 29 janvier, 1914. Un
echantillon.

Station 12.—Lat. S. 64° 32'. Long. E. 97° 20'. 110 fms. 31 janvier, 1914. Deux

echantillons.

Adehe.—4 septembre, 1912. Deiix echantillons.

J'ai etabli le Gnathaster {Odontaster) elegans d'apres les individus recvieillis par

I'Expedition Charcot, vers 64°-67°, Lat. S. et 65°-70°, Long. W., a des profondeiirs

comprises entre 70 et 297 metres. Dans 1'echantillon qui m'avait seivi de type, et

qui etait le plus grand, R mesurait 37 mm. et r 15 mm.

L'exemplaire de la station 7 est un peu plus grand que le type : R atteint 44-45

mm. et r 20 mm. Les autres individus sont beaucoup plus petits.

Voici d'ailleurs les dimensions des echantillons recueillis par Y " Expedition

Antarctique Australasienne."

B. f.

Station 1 15 mm. 7 mm.
Station 2 18 et 17 mm. 8 et 7 mm.
Station 7 45 mm. 20 mm.
Station 8 19 mm. 7 mm.
Station 10 14 mm. 6 mm.
Station 12 1 3 et 11 mm. 5,5 et 5 mm.
Adelie 25 et 15 mm. 10 et 7 mm.

L'individu le plus grand est tout a fait conforme au type recueilli par le Dr.

Charcot ; d'ailleurs les autres individus plus petits sont egalement tres conformes aux

exemplaires de meme taille rapportes par le " Pourquoi Pas? " Chez tons, les bras,

qui sont elargis a la base, sont tres distincts et le corps a une forme etoilee.
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La stiuctuie des piqiiants que poitent les paxilles dorsales, les plaques mar-

ginales ainsi que les plaques latere-ventrales, est ties caracteiistique cliez le G. elegans

et je I'ai decrite en 1912. Je me contenterai de donner ici quelques photographies

microscopiques de ces piquants isoles (PI. LXXI, fig. 4).

Gnasthaster validus (Kcehler).

(PI. XXXIV, fig. 10 ; PI. XL, fig. 4, 5 et 7 ; PI. XLI, fig. 2 et 5 ; PI. LXXII, fig. 3.)

Odontaster validus Koehler (06), p. 6, PI. Ill, fig. 22 a 26.

Odontaster validus Koehler (08), p. 12.

Odontaster validus Koehler (11), p. 27.

Odontaster validus Koehler (12), p. 68 ; PI. VII, fig. 1, 2, 3, 4 et 12.

Adelie.—Commonwealth Bay. 5 fevrier, 1912. 3 fms. Trois echantillons assez

grands.

Adelie.—Commonwealth Bay. 7 fevrier, 1912. Cinq echantillons de taille moyenne.

Adelie.—^Commonwealth Bay. 3-4 septembre, 1912. 25 fms. Quelques echantillons

de petite et moyenne taille.

Adelie.—Commonwealth Bay. 20 jrjivier, 1913. 15-20 fms. Cinq echantillons

assez grands.

Adelie.—21 decembre, 1913. 55-60 fms. Quelques echantillons de dif!erente taille.

Dans les plus grands echantillons, R est generalement compris entre 40 et

45 mm., seul un exemplaire est un peu plus grand, R atteignant 49 mm. ; dans

d'autres, R varie entre 25 et 38 mm. ; enfin quelques autres sont beaucoup plus petits.

Les dimensions de ces grands individus sont done comparable^ a celles de la

plupart des plus grands exemplaires captures par les deux Expeditions Charcot;

cependant le " Pourquoi Pas? " a recueilli des indi\idus plus grands et cliez lesquels R
atteignait 57 mm. L'Expedition Shackleton avait rencontre au Cap Royds un

individu plus grand encore et chez lequel R mesurait 68 mm.

Tous ces individus, quelle que soit leur taille, oflrent des caracteres bien

constants.

Je reproduis ici quelques photographies d'un echantillon chez lequel R varie

entre 43-44 mm. et dont j'ai traite a la potasse une partie des face dorsale et ventrale,

de maniere a montrer les caracteres du squelette (PI. XL, fig. 4 et 5 ; PI. XLI, fig. 2 et 5).

J'ai etabli le G. validus en 1908, d'apies les quelques exemplaires recueillis par

la premiere Expedition Charcot, et j'eu avais distingue une deuxieme espece a laquelle

i'avais donne le nom de G. (Odontaster) tenuis. En 1912, en etudianfc la collection assez

nombreuse d'individus rapportes par la deuxieme Expedition Charcot, j 'avais reuni

ces deux especes, ayant cm rencontrer dans cette collection des formes intermediaires
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entre le G. validus et le G. tenuis. Mais je dois declarer de suite que j'ai fait une erreur

a ce point de vue et que les exemplaires qui me paraissaient offrir ces caracteres

intermediaires etaient, en realite, des jeunes qui n'avaient pas encore acquis leur

structure definitive. Je viens de re voir la collection rapportee par le " Pouiquoi Pas?
"

et je puis dire que tons les individus adultes et de taille moyenne, et surtout ceux qui

sont de grandes dimensions, sont incontestablement des G. validus. Les petits

individus ne peuvent pas etre determines avec une certitude absolue, du moins un

certain nombre d'entre eux, mai^ je crois, toute verification faite et apres comparaison

avec les exemplaires de 1' " Expedition Antarctique Australasienne," que tous les

ecliantillons rapportes par le " Pourquoi Pas?" sont bien des G. validus.

J'ai ete conduit a reprendre cette comparaison parce que j 'avals trouve dans la

collection de 1' " Expedition Antarctique Australasienne," deux series de formes bien

distinctes, et qui se rapportent exactement, I'une au G. tenuis tel que je I'ai etabli

d'apres I'exemplaire de la premiere expedition Charcot en 1908, I'autre au G. validus.

Je dois meme ajouter que, bien que ces difTerents Gyiathaster proviennent les uns et les

autre^ dela meme region, c'est-a-dire des cotes d'Adelie, je n'ai pas eprouve la moindre

difficulte a classer le lot en deux parts, I'une qui merite le nom de G. tenuis, et I'autre

celui de G. validus, ce dernier comprenant la plupait deS petits individus sauf

quelques-uns dont la determination specifique reste douteuse en raison de leur taille

extremement reduite.

Exterieurement, le G. validus se fait remarquer par son facies robuste et par son

corps epais et liaut, assez rigide ; les bras, elargis a la base, s'amincissent rapidement

et leur forme generale est plutot triangulaire
;

cependant on peut rencontrer des

individus dont les bras s'amincissent plus rapidement et qui deviennent ties etroits

dans leur moitie distale. La face dorsale du disque et des bras est plus ou moins convexe,

la face ventrale est aussi quelque peu arrondie. Les paxilles dorsales ont une forme

tres reguliere et elegante, les piquants qui berminent la tige verticale etant toujours

dresses soit verticalement soit obliquement, de maniere a prendre dans leur ensemble

une disposition stellee. On reconnait toujours quelques piquants centraux dont le

nombre varie de un ou deux a cinq ou six suivant les dimensions de la paxille et une

bordure reguliere de piquants periphetiques. Ces piquants sont assez epais et plutot

courts. lis s'allongent sur les paxilles marginales dorsales et ventrales, mais ils restent

toujours dresses, diriges a peu pres parallelement les uns aux autres, ou quelque peu

divergents comme ils le sont sur la face dorsale du corps, et jamais ils ne sont

couches ou rabattus horizontalement. Sur la face ventrale, les piquants deS aires

interradiales ont encore la meme position dressee verticale ou dirigee un peu

obliquement en arriere ; ils forment des alignements reguliers correspondant aux

plaques sous-jacentes, et Ton distingue nettement les series transversales qui vont

des adambulacraires aux marginales. Ces piquants sont assez courts : ils arrivent

tous a peu pres au meme niveau et ils forment sur les aires interradiales ventrales un

revetement d'une tres grande regularite.
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La plaque madreporiqiie est de dimensions moyennes dans I'individu que je

represente (PI. XL, fig. 4), et chez lequelle diametre du disque est de 43 mm. et la valeur

de R de 41 mm. ; cette plaque mesure 4 mm. de diametre.

La structure du gquelette apparait nettement apies un traitement appropiie

a la potasse (PI. XL, fig. 4, et PI. XLI, fig. 2). On reconnait d'abord les plaques

basilaires horizontales, petites, a contour stelle et ofirant le plus souvent cinq ou six

prolongements courts, mais asSez laiges et forts, qui rejoignent les prolongements deS

plaques voisines de maniere a limiter des espaces libres par ou passent les papules. Du
centre de chaque plaque s'eleve une tige verticale, courte et epaisse, se renflant

progressivement de la base jusqu'a I'extremite qui forme ime petite tete arrondie. La

hauteur de ces tiges ne depasse pas beaucoup le double du diametre de la tete, sur

laquelle s'insere la couronne de piquants terminaux. Les plaques forment des rangees

regulieres et ce sont surtout les rangees loiigitudinaleS qui sont le plus apparentes : on

peut en compter une douzaine a la base deS bras ; les rangees transversales sont moins

distinctes, mais elles existent neanmoins.

Les plaques marginales dorsales et ventrales sont constituees chacune par un

gros tubercule, epais, allonge verticalement, formant une masse saillante dont la

surface libre est convexe ; les tubercules successifs sont separes par un inter valle assez

etroit et profond, et les deux rangees de plaques Sont egalement separees par un sillon

profond (PI. XLI, fig. 5) ; d'une munieie generale, les plaques marginales ventrales

sont un peu plus developpees que les doisales. Dans cliaque rangee, les premieres

plaques qui suivent la plaque impaire sont plus courtes que les autres, deux fois plus

liautes que larges, de forme rectangulaire avec les angles arrondis
;

puis la hauteur

diminue et la largeur augmente progressivement de telle sorte que les plaques finissent

par devenir ovalaires, mais les plaques ventrales restent toujouis un peu plus grandes

que les dorsales et surtout elles sont plus larges que ces dernieres.

Les aires interradiales ventrales (PI. XL, fig. 5) Sont couvertes de plaques petites,

assez nombreuses, soudees par leurs bords. Les parties apparentes de ces plaques sont

allongees trarisversalement, irregulierement paralleles, presque deux fois plus longues

que larges, sauf celles de la premiere rangee contigues aux adambulacraires : ces

dernieres sont plus courtes que les autres et elles ne sont guere plus larger que longues.

Ces plaques forment des series longitudinales et transvei sales, celles-ci plus apparentes

et plus regulieres que les premieres, cependant les langees lorigitudinales im peu

irregulieres se laissent reconnaitre facilement. Les plaques de la premiere rangee

correspondent presque exactement aux adambulacraires, cependant elles Sont un peu

moins nombreuses qu'elles et cinq ou six d'entre elles correspondent a six ou sept

plaques adambulacraires. Dans les series transversales, les plaques diminuent

rapidement de taille et les dernieres Sont extremement reduites. Je compte une douzaine

de plaques dans la premiere rangee qui touclie la ligne interradiale mediane ventrale.

Ces rangees de plaques vont des adambulacraires aux marginales, et tantot deux

rangees aboutissent a la meme marginale ventrale, tantot une Seule rangee correspond
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a Line margiiiale. Ces rangees sent separees par des sillons assez profonds, mais lorsqiie

deux rangees adjacentes aboutissent a la meme marginale, le sillon qui les sepaie est

plus faible que les autres.

J'ai indique dans ma description de 1908 la disposition des piquants

adambulacraires. Je rappellerai seulement que ces piquants sont plus foits et plus

longs que les piquants lateraux ventraiix voisiiiS ; ils ont tons a pen pres la meme
longueur; j'ajouterai que dans leur ensemble les piquants adambulacraires foiment

une bande bien distincte des piquants^ lateraux ventraux auxquels ih n'ont aucune

tendance a parser.

Je reproduis (PI. LXXII, fig. 3), un certain nombre de photographies micros-

copiques des piquants provenant des paxilles dorsales et marginales, ainsi que des

piquants lateraux ventraux. Les piquants des paxilles dorsales mesurent environ

0,8 mm. de longueur dans un exemplaire coninie celui dont je reproduis la photographic

(PI. XL, fig. 4 et 5). Ces piquants sont allonges, quatre fois plus longs que laiges, souvent

legerement inflechis en leur milieu. Leur moitie proximale est lisse et leur moitie

distale est munie de dents coniques, poinfcues et couites, assez rapprochees. Les

piquants des plaques marginales dorsales diftereiit pen de ceux des paxilles dorsales,

ils sont cependant un pen plus gros et un pen plus longs, et ils atteignent 1 a 1,2 mm.

de hauteur ; ils sont aussi pai fois quelque pen lecourbes sur eiix-memes. Sur les

plaques marginales ventralet?, les piquants sont sensiblement plus gros et plus epais :

leur hauteur atteint au moins 1,6 mm. et leur largeiir 0,2 mm. ; ils sont droits on a peine

recourbes. Les piquants des aires interradiales ventrales mesurent en moyenne 1,4 a

1,5 mm. et ils peuvent meme atteindre 1,6 mm. ; leur largeur a la base est de 0,25 mm.
environ. Ces piquants sont cylindriques et teimines par une pointe obtuse ou une

extremite arroiidie ; ils sont munis, dans leur moitie exteine et meme dans les deux

tiers extern eS, de dents coniques et pointues, moins fortes et moms saillaiites en general

que sur les piquants dorsaux.

J'ai ouvert I'un des individus pour etudier Torganisation interne et je represente

ici (PI. XXXIV, fig. 10), le cote doisale vu pai' sa face interne. Les coecums ladiaires

du tube digestif ont un assez grand developpement : ils sont surtout asSez larges, mais

ils ne depassent guere la grosseiir des bras, et leur longueur atteint 23 mm. en moyenne

{R = 44 mm.). Ces coecumS sont constitues par une double serie de faisceaux ties

serres, comprenant chacun une viugtaine de lamelles tres fhies, pressees les unes contie

les autres et paralleles ; ces faisceaux ont, vers la base des coecums, une hauteur de

4 mm. environ. Les glandes genitales de I'individu que j'ai ouvert sont de petites

dimensions: chacune d'elles foime une masse un pen allorgee ne depassant pas

7 mm. de longueur et les oeufs sont extremement petits. Ces glandes s'oiivrent a la

face dorsale du corps a 15 mm. environ du centre. II est done certain que le G.

validus n'est pas une forme incubatrice. Les ampoules ambulacraires doubles sont

ties developpees,
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Les exemplaires en alcool sont jaune brunatre
;

quelques echantillons de petites

dimensions sont bruns ou brun-rougeatre plus fonce. Les couleurs notees sut les individus

vivants etaient "pink," "crimson," "crimson red," et " yellowisb." Ces couleurs

sont done tout a fait comparable^ a celles qui ont ete mdiquees par la deuxieme

Expedition Charcot ou les couleurs noteeS etaient rouge, rouge incarnat, carmin

orange, etc. (voir Koehler, 12, p. 71 et 72). Dans le beau livre public par Sir Douglas

Mawson, " The Home of the BHzzard," Vol. 2, planclie en couleur entre les p. 296 et

297, se trouve representee, en couleur, sous le nom de Cushion Star, une Asterie qui

est le G. validus.

Gnathaster tenuis {Koehler).

(PI. XL, fig. 1, 2, 3, et 6 ; PI. XLI, fig. 3 et 4 ; PI. LXXII, fig. 4.)

Odontaster tenuis Koehler (08), p. 8, PI. IV, fig. 33 a 38.

Adelie.—-Commonwealth Bay. 3-4 septembre, 1912. 25 fms. Neuf echantillons

d'assez grande faille.

Les exemplaires ont presque tous des dimensions egales a celles des G. validus

recueillis par 1' "Expedition Antarctique Australasienne," ou sont meme un peu plus

grands: dans I'un d'eux, R= 50-53 mm., c'est celui que j'ai represente (PI. XL,

fig. 2 et 3) ; dans les autres, R varie entre 42 et 46 mm. ; un seul individu est plus

petit et R ne mesure chez lui que 28 mm.

Amsi que je I'ai dit plus haut, apres avoir etudie la tres belle sene d 'echantillons

recueillis par 1'"Expedition Antarctique Australasienne, "sur les cotes de la Terre d 'Adelie,

je tiens pour parfaitement correcte et bien justifiee la distinction specifique que j 'avals

faite en 1908, entre le G. validus et le G. tenuis. Comme tous les individus qui m'ont

ete remis par le Musee de Sydney sont en excellent efcat de conservation et ont ete

traites de la meme maniere par I'alcool, il ne pent plus etre question mamtenant

d'invoquer I'etat insuffisant de conservation ou se trouvent les individus rapportes par

la premiere Expedition Charcot et les compaiaisons peuvent etre faites d'apies des

exemplaires se montrant dans les memes conditions favorableS.

Dans tous les echantillons de 1' " Expedition Antarctique Australasienne," le

corps est aplati et relativement mince, la face dorsale est a peu pres plate ou ties

legerement convexe, la face ventrale est aplatie. LeS bras sont assez larges a la base,

mais ils s'amincissent tres rapidement et restent tres etoits et gieles dans leur deuxieme

moitie. Les paxilles de la face dorsale du disque et des bras sont moins serrees que chez

le G. validus, et Ton remarque entre elles des espaces vides irregulieis qui n 'existent pas

dans cette derniere espece. Les piquants qui forment les paxilles sont plutot un peu

allonges efc un peu plus greles que chez le G, validus, mais surtout ils n'offrent jamais
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cette disposition reguliere et elegante que j'ai indiquee cliez ce dernier; les piquants

forment un faisceau compact et serre, et leS paxilles, au lieu d'etre dressees et de rester

disposees regulierement les unes a cote des autres, sont dirigees dans tous les sens ; le

plus gouvent elles sont affaissees meme couchees sur la face dorsale du corps, et elles

donnent par leur ensemble un aspect totalement different de celui que montre le

G. validus (PI. XL, fig. 3). Cette apparence particuliere des paxilles dorsaleS doit tenir,

en partie du moins, a ce fait que les tiges qui soutiennent les piquants sont plus longues

et plus minces chez le G. tenuis que chez le G. validus, comme on pent le voir sur les deux

photographies que je reproduis (PI. XLI, fig. 2 et 3). La plaque madreporique atteint le

plug Souvent de grandeS dimensions, ainsi que je I'ai observe danS le type recueiUi par

Charcot, et comme on peut le constater dans I'exemplaire represente PI. XL, fig. 3,

ou son diametre atteint 8 mm., tandis que dans un G. validus de dimensions a peu pres

egales, ce diametre n'est que de 4 mm. Toutefois, je dois dire que j 'observe des

variations dans les dimensions de cette plaque, et, sur certains echanfcillonS, sa taille

est plus reduite quoique toujours un peu plus elevee que chez le G. validus.

Les paxilles marginales dorsales et ventrales offrent les meme caracteres que

sur la face dorsale avec des piquants plus allonges, surtout sur les paxilleS ventrales.

CeS piquants sont diriges irregulierement dans tous les sens sans former cette bordure

reguliere que nous trouvons chez le G. validus (comparer leS deux figures 6 et 7 de la

PI. XL). II en est de meme des piquants qui recouvrent les aires interradiales ventrales

et qui sont un peu plus allonges que chez le G. validus, mais qui ici vont dans tous les

sens en se dirigeant obliquement ou meme en se couchant sur la face a entrale du corps

sans jamais former ce recouvrement si regulier que montre le G. validus (comparer les

figures 1 et 2 de la PI. XL representant les faces ventrales, de deux G. tenuis, a la figure

5 de la meme planche representant un G. validus).

Les piquants adambulacraires, plus allonges egalement que chez le G. validus,

sont aplatis et non cylindriques ; ils sont disposes de la maniere la plus iireguliere sans

qu'on puisse compter des rangees successives et ils se confondent si bien avec les piquants

ventro-lateraux voisins qu'il est a peu pres impossible de tracer une hmite entre eux.

Isoles et examines au microscope, les piquants des paxilles dorsales ainsi que

ceux des plaques latero-ventrales, offrent la meme structure que chez le G. validus;

ils sont seulement un peu plus greles. Je reproduis ici les photographies d'un certain

nombre de ces piquants (PI. LXXII, fig. 4).

Ces caracteres purement exterieurs pourraient etre consideres comme n'ayant

pas une bien grande importance et correspondant a des variations individuelles ou a

des races locales, sans etre sufhsants pour justifier une separation specifique. Mais la

structure du squelette nous ofire des differences qu'on ne saurait meconnaitre et c'est

surtout I'etude du squelette qui m'a conduit a abandonner I'opinion que j'exprimais

en 1912 et a considerer le G. tenuis comme constituant une eSpece reellement distincte

du G. validus, ainsi que je I'avais fait en 1908.

*69662—2 G
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Si Ton compare en eifet la face dorsale de braS denudes et traites a la potagge,

provenant d'exemplaires ayant a pen pres les memes dimensions, de G. tenuis et de

G. validus, tels que ceux dont je reproduis les photographies (PI. XLI, fig. 2 et 3), on

constatera que les plaques stellees, du centre desquelles s'elevent les tiges des paxilles,

sont beaucoup plus petites chez le G. tenuis que cliez le G. validus et que leurs

prolongements sont beaucoup plus greles ; ces prolongements sont aussi beaucoup plus

allonges, de telle sorte que les espaces vides intermediaires restent de dimensions bien

plus grandes. Chez le G. tenuis, le corps meme de la plaque est tout entier occupe

par le tubercule sur lequel s'msere la tige de la paxille. J'ai deja dit plus haut

que ces tiges sont plus longues et plus minces dans cette derniere espece. Le

gquelette se trouve done etre beaucoup moins compact et par suite moins solide et

moins resistant chez le G. tenuis. Les plaques forment des series longitudinales bien

distinctes et des series transversales moins apparentes.

Les plaques marginales dorsales et ventrales ressemblent a celles du G. validus,

ma is leurs parties libres sont un peu plus petites et les espaces qui les Separent sont

legerement plus larges que chez le G. validus (PI. XLI, fig. 4). Les aires interradiales

ventrales sont couvertes de plaques plus petites que chez le G. validus, et surtout ceS

plaques sont etroites et beaucoup plus allongees dans le sens transversal, de telle sorte

que certaines d'entre elles arrivent a etre quafcre fois plus grandes dans ce sens que

dans I'autre (PI. XL, fig. 1). Les plaques de la premiere rangee contigue aux

adambulacraires sont deja deux fois plus larges que longues, tandis qu'elles sont a peu

pies aussi larges que longues chez le G. validus. Les ran gees longitudinales Sonf assez

nettes mais moins marquees cependant que les rangees transversales ; tantot une de

ces dernieres rangees aboutit a une marginale ventrale, tantot deux rangees successives

correspondent a la meme marginale, mais les sillons qui separent ces rangees sont

toujours moins accuses que chez le G. validus.

J'ai ouvert un des echantillons pour etudier I'anatomie interne et j'ai constate

des dispositions tout a fait comparables a celles du G. validus. Les ccBcums radiaires

sont cependant un peu plus courts et les glandes genitales plus grosses, mais il n'y a

pas lieu, a ce qu'il ne semble, d'attribuer la moindre importance a ces variations.

La couleur des individus en alcool est jaune brunatre ties clair, plus claire en

general que chez le G. validus, mais la coloration a I'etat vivant parait etre la meme
que chez cette derniere espece ; elle etait notee " crimson " et " crimson red."

En raison des differences que je viens d'indiquer, j'estime done qu'il y a lieu de

maintenir la separation que j'avais etablie en 1908, entre le G. tenuis et le G. validus, et

je considere ces deux formes comme correspondant bien a deux especes distinctes. II

se trouve precisement que tous les exemplaires recueillis par 1' " Expedition Antarctique

Australasienne," de I'une et de I'autre de ces especes, proviennent de la meme localite,

c'est-a-dire d'Adelie; il ne saurait done etre question ici de variations locales ou de

modifications dues a un habitat difEeient.
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Epidontaster pentagonalis nov. sp.

(PI. XXXVIII, fig. 3, 4 et 8 ; PI. XLI, fig. 3, 10 et 11 ; PI. LXXI, fig. 3.)

Station 8.—Lat. S. 66° 8'. Long. E. 94° 17'. 120 fms. 21 janvier, 1914. Un
echantillon.

R = 17 mm., r = 10 mm.

Le corps est presque pentagonal avec des bras tres courts et ties elargis a la base,

se reunissant I'un a I'autre par un angle ties obtus. La largeur de ces bras a la base

est d'environ 8 mm. et leur longueur, comptee depuis le milieu de Fare interbracliial,

atteint aussi 8 mm. Le diametre du disque, mesure entre deux sommets non consecutifs

des arcs interbrachiaux, est de 1 6 mm.

La face dorsale du disque et des bras est couverte de paxilles grandes et serrees,

disposees sans ordre dans la region centrale, mais formant sur les bras des rangees

longitudinales et transversales bien apparentes, surtout ceS dernieres. Cliaque ran gee

. transversale renferme six a sept paxilles a la base des bras. La gi'osseur de ces paxilles

diminue a mesure que I'oxi s'eloigne du disque et de la ligne mediane des bras. Les

plus grosses paxilles du disque atteignent environ 1 mm. de diametre, les piquants

etales. Cliaque paxille comprend six a sept piquants centraux, assez forts, cylmdiiques,

courts et mimis de bpinules terminales, entoures d'un cercle d'une douzaine de piquants

periplieriques, plus longs et plus fins; ces piquants res^embleni beaucoup a ceux du

Gnathaster elegans, mais ils s'elargissent un peu moins foitement dans leur partie

terminale, de telle soite qu'ils conservent, dans leur ensemble, une forme plus

cylindrique (PI. LXXI, fig. 3, c). La plaque madreporique est petite, tres peu

apparente et presque completement cachee par les piquants voisins; elle se trouve

situee presque a moitie de la distance du centre du disque et les plaques

marginales, un peu plus rapprocliee cependanfc de ces dernieres.

Les plaques marginales dorsales sont au nombre de treize a quatorze de

cliaque cote, avec une plaque interradiale mediane impaire, un peu plus petite

que les voisines, et les marginales ventrales leur correspondent exactement

;

les deux rangees aiiisi formees sont ties distiiictes. Les plaqueiS marginales dorsales

sont presque carrees, un pen plus larger? que longues cependant, et ellcb sont conveites

de piquants serres, analogues a ceux des paxilles dorsales, mai^ un peu plus forts et

munis de spinules plus courtes (fig. 3, h). Les plaques marginales ventrales offrent

un recouvrement de piquants identiques aux precedents.

On trouve liabituellement sur les plaques marginales, aussi bien sur les

dorsales que sur les ventrales, et de preference sur les plaques qui se trouvent

vers le milieu de chaque rangee, un pedicellaire forme par trois piquants rapproches

et convergeiits ; ces piquants, au lieu d'etre elargis a I'extremite, se terminent par

une poiiite spinuleuSe. Ces pedicellaires se trouvent toujours au voisinage du

bord interne de la plaque ; ils ne sont pas tres apparents et passeraient facilement

inaper9us, mais lorsqu'ils out ete arraclieS, ils laissent sur la plaque qui les portait
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uiie depression tres marquee. On distingue ces pedicellaireS sur les photograpHes

grossies de^ plaques marginales que je reproduis ici (PI. XLI, fig. 9 et 11).

Les aires interradiales ventrales sont grandes et occupees par des plaques

disposees en rangees regulieres, les unes longitudinales et paralleles aux

adambulacraires, et les autres transversales allant des adambulacraires aux

marginales ventrales. On pent compter six rangees longitudinales : la premiere,

contigue aux adambulacraires, est formee de plaques plus grandes que ces

dernieres, et habituellement trois plaques adambulacraires correspondent a deux

plaques latero-ventrales. Je compte une dizaine de rangees transversales; la

neuvieme et la dixieme ne comprennent que deux plaques chacune, puis, a la

suite, viennent encore une ou deux plaques successives entre les adambulacraires

et les marginales ventrales. Ces plaques sont couvertes de piquants analogues

a ceux des marginales ventrales : la majeure paitie de la surface de la plaque

porte sept ou huit piquants plus grands (PI. LXXI, fig. 3, a), et, a la peripherie,

se montrent des piquants plus cour"ts et plus fins. Ces piquants sont un peu

elargis dai s leur partie terminale.

On trouve aussi sur leS plaques latero-ventrales, vers le sommet des aires

interradiales, des pedicellaires constitues par trois ou quatre piquants convergeiits

et dont la chute laisse une depression sur la plaque qui les portrait. J'obsecve

ces pedicellaires sur leS premieres plaques de la premiere rangee contigue aux

adambulacraires, et parfois sur une ou deux plaques de la deuxieme rangee

;

ils s'inserent sur le milieu de la plaque et ils ne sont pas toujours Lres apparents.

On pourra reconnaitre, sur la photographic que je reproduis ici (PI. XLI, fig. 10),

les fossettes qui correspondent a ces pedicellaires.

Les sillons ambulacraires sont etroits. Les plaques adambulacraires sont

plus larges que longues; elles portent sur leur bord interne trois piquants diriges

obliquement vers le sillon, le median un peu plus grand que les deux autres;

ces piquants sont cylindriques, allonges et fins. En arriere, la face ventrale des

plaques porte un certain nombre de piquants, ordinairement sept, qui sont

disposes sans ordre bien regulier; assez souvent je trouve deux rangees successives

comprenant deux piquants chacune, puis, sur la paitie externe de la plaque, trois

piquants; la taille de ces piquants va en diminuant progressivement depuis les

plus internes.

Les dents offrent sur leur bord libre une rangee d'une demi-douzaine de

piquants plus forts que les piquants adambulacraires voisins ; leur face ventrale

est occupee en grande partie par le grand piquant impair habituel qui est couche

^ur la suture et qui se termine par une pointe hyaline. II existe, en plus, de

chaque cote de ce grand piquant impair, un autre piquant analogue, quoique plus

petit, et dirige obliquement en arriere. Enfin la face ventrale de la dent porte,

de part et d'autre de ce piquant retroverse supplementaire, trois ou quatre

piquants plus petits de la forme ordinaire.
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GONIASTERIDEES.

Pergamaster gen. nov.

Les bras, minces et allonges, sont ties distincts du disque et leur longueur est

presque egale au diametre de celui-ci. Les plaques marginales dorsales de chaque

cote restent separees de la serie correspondante sur toute la longueur cles bras

jusqu'a la plaque terminale. Les plaques dorsales du disque, qui sont absolument

nues, sont plates, assez grandes et sont separees par des plaques ties petites

ordinairement disposees sur deux rangs. Des plaques semblables et toujours

de ties petite taille, separent les plaques marginales dorsales et ventrales

successives, et separent egalement chaque rangee I'une de I'autre. La

disposition des plaques marginales dorsales et surtout ventrales n'est pas

toujours absolument reguliere et les plaques des deux rangees ne se correspondent

pas toujours exactement. De plus, il pent y avoir une plaque impaire au fond

de Tare iiiterbrachial dans la rangee ventrale, mais cette plaque impaire fait

defaut dans la rangee dorsale. La plaque madreporique, assez grande, est

situee plus pres du bord que du centre du disque. Les aires interradiales

ventrales sont occupees par des plaques plutot grandes, assez peu nombreuses,

ixregulierement polygonales, formant des rangees longitudinales et transversales

recouvertes de gros granules tres serres, en forme de tronc de cone tres surbaisse,

et qui cachent completement les contours des plaques sous-]acentes ; les tetes

de ces granules sont rendues polygonales par pression reciproque. Les piquants

adambulacraires internes sont tres gros et forts, au nombre de deux par plaque,

et, en dehors d'eux, la face ventrale de la plaque porte des piquants tres courts,

disposes en deux series de deux ou trois chacune, qui passent aux granules des

plaques ^^eutrales voisines. Les dents portent sur leur bord hbre un petit nombre

de gros piquants identiques aux piquants adambulacraires voisins, et, en plus,

leur face ventrale possede un piquant analogue plus petit. II n'y a pas la

moindre indication de pedicellaires, ni sur la face dorsale, ni sur la face ventrale

du corps.

Rapports et Differences.—Le genre Pergamaster est voisin du genre

Plinthaster dans lequel Verrill a place quelques especes, qui etaient anterieure-

ment rapportees au genre Pentagonaster s. lat., chez lesquelles les plaques dorsales

et les plaques marginales dorsales sont mies dans leur partie centrale. Fisher

(11, p. 165) reunit au genre Plinthaster, le genre Pyrenater de Verrill, et des lors

le premier comprend les cinq especes suivantes :

Plinthaster ceramoideus (Fisher).

Plinthaster comptus (Verrill).

Plinthaster dentatus (Perrier).

Plinthaster nitidus Verrill.

Plinthaster Perrieri Sladen.
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Le nouveau genre que je propose d'etablir est caracterise par ses bras

tres distincts, etroits et allonges, par les plaques marginales dorsales qui ne sont

jamais en contact avec celles de la rangee opposee meme a I'extremite des bras,

par les plaques dorsales, marginales dorsales et marginales ventrales completement

nues et separees par une double rangee de plaques tres petites et ties regulieres,

par les plaques latero-ventrales completement recouvertes de gros granules aplatis

et polygonaux, par les piquants adambulacraires internes tres gros et peu

nombreux, et enfin par I'absence complete de pedicellaires. Dans les trois

individus recueillis par 1' " Expedition Antarctique Australasienne," les plaques

marginales dorsales et ventrales piesentent dans leur disposition et leur corres-

pondance certaines irregularites.

Pergamaster tessellatus nov. sp.

(PI. XLIX, fig. 2, 3 et 5 a 17.)

Station 5.~Lat. S. 64° 34'. Long. E. 127° 17'. 1,700 fms. 6 janvier, 1914.

Deux ecliantilions.

Station 12.—Lat. S. 64° 32'. Long. E. 97° 20'. 110 fms. 31 janvier, 1914.

Un eclianti lion.

Voici les dimensions principales que je releve sur ces trois individus:

fichantillon. R. r.

Diametre
du

disque.

Largeur

des

bras

au

bord

proximal

de

la

quatrieme

plaque

marginale

dorsale.

Largeur

des

bras

au

bord

proximal

de

la

neuvieme

plaque

margin

lie

dorsale.

Longueur

des

bras

mesuree

a

partir

du

bord

proximal

de

la

quatrieme

plaque

marginale

dorsale.

A Station 12 43 mm. 16 mm. 33 mm. 10 mm. 6 mm. 26 mm.
B Station 5 40 mm. 15 mm. 30 mm. 9 mm. 5,5 mm 25 mm.
C Station 5 35-36 mm. 18 mm. 32 mm. 10 mm. 6 mm. 21-22 mm.

Je decrirai I'espece smtout d'apres les deux premiers exemplaires que

j'appelle A et B.

Le disque est assez grand avec les cotes legerement excaves, et les bras, quoique

elargis a leur base, en sont bien distincts ; ils s'amincissent d'abord tres rapidement

dans leur premier tiers, et beaucoup plus lentement ensuite de telle sorte qu'ils restent

greles et etroits. La face dorsale du disque et des bras est convexe, la face ventrale

du disque est plane et celle des bras est arrondie ; les bords du disque et des bras sont

egalement arrondis. Dans I'individu C, le disque est comparativement un peu plus

grand et les bras sont un peu plus courts que dans les deux autres.
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La face dorsale du disque est couverte de plaques giandes, irregulierement

arrondies ou ovalaires et plates, qui atteignent pres de 2 mm. de diametre et qai

deviennent beaucoup plus petites vers la periplierie du disque (PL XLIX, fig. 5 et 7).

Chaque plaque est entouree d'une miuce bordure de plaques ties petites, rectangulaires

ou carrees, tout a tait plates, au nombre de dix a douze par plaque (PI. XLIX, fig. 17).

II en resulte que les gi-andes plaques sout separees les unes des autres par uiie double

rangee de petites plaques. On ne pent reconnaitre aucun arrangement legulier des

plaques dans la region centrale du disque, mais, a la base des bras, les plaques tendent

a s'aHgner en rangees longitudinales et Ton pent reconnaitre sur les bras une rangee

mediane de cliaque cote de laquelle vient une rangee laterale de plaques plus petites,

qui ne depassent guere le milieu des bras ; a la base de ceux-ci, se montie en outie une

deuxieme rangee laterale de plaques plus petites encore et etroites qui disparaissent

rapidement. Les plaques de la rangee mediane sout d'abord aussi grandes que les

plaques dorsales du disque et ce n'est que dans le dernier tiers des bras que leurs

dimensions diminuent rapidement. A ce moment, les plaques ne sont plus separees

que par une seule rangee de petites plaques et meme les trois ou quatre dernieres plaques

de I'extremite du bras sont exactement contigues sans interposition de petites plaques.

D'ailleurs on pent constater quelques irregularites dans la dispositittn des plaques

dorsales des bras. La plaque terminale est triangulaire avec un sommet ties arroiidi,

et sa base dorsale est fortement convexe. Les orifices papulaiies sont ties petits,

irregulierement disposes, au nombre de quatre ou ciuq par plaque et places entre les

deux rangees de petites plaques qui entoureiit celles-ci.

La plaque madreporique, de dimensions moyennes, est situee plus pres du bord

du disque que du centre. Dans I'exemplaire A, cette plaque a la forme d'un croissant

a concavite tournee vers le centre et elle mesure 2,5 mm. de longueur; elle oftre

quelques sillons sinueux. Elle est entouree par quatre grosses plaques analogues a

celles du reste de la face dorsale : deux grandes plaques proxi males et deux petites

distales; les deux premieres sont immediatement contigues a la plaque madieporique

et les deux autres en sont separees par une rangee de petites plaques. Dans I'individu

B, la plaque madreporique est arrondi et elle a pies de 3 mm. de diametre ; elle est

entouree de six plaques inegales dout trois lui sont immediatement contigues, les tiois

autres en sont separees par un rang de petites plaques.

Les plaques marginales dorsales sont assez grandes, rectangulaires, les premieres

a pen pres aussi hautes que larges, et les autres un peu plus hautes que larger; j'en

compte seize a dix-sept snr rechantillon A,' quinze a seize sur B, et quatorze sur C.

Ces plaques sont entourees cliacune par une rangee de petites plaques rectangulaiies,

ce qui fait que les plaques Successives sont separees par deux rangees de petites jjlaques,

mais ]e remarque que ces petites plaques de la cangee distale sont plus petites que celles

de la rangee proximale ; sur les six ou liuit dernieres plaques marginales, cette rangee

distale disparait, et la rangee unique qui resle des lois pent meme disparaitre a son

tour sur les deux dernieres plaques ou n'etre plus representee que par quelques petites

plaques separees les unes des autres.
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Les plaques margin ales ventrales ne correspondent pas exactement aux

dorsales. D'une maniere generale, les deux ou trois premieres plaques de chaque

cote sont plus courtes que les suivantes et plus courtes aussi que les plaques

dorsales correspondantes ; de la une augmentation dans le nombre des plaques

marginales ventrales qui peuvent atteindre le chifFre de dix-huit ou meme de

dix-neuf cliez I'exemplaire A, ou I'on ne compte le plus souvent que seize plaques

marginales dorsales. Puis, la longueur des plaques marginales ventrales augmente

et elle devient egale a leur largeur a partir de la septieme ou de la huitieme

;

cependant ces plaques restent toujours un tant soit peu plus petites que les

marginales dorsales au meme niveau ; au dela leur taille diminue progressi^^ement.

Dans la deuxieme moitie des bras, les plaques marginales ventrales alternent

generalement avec les plaques dorsales au lieu de leur etre opposees. La double

rangee de petites plaques qui separe les marginales ventrales successives subit

les memos variations que sur la rangee dorsale dans la partie terminale des bras.

Ainsi que je I'ai dit dans la caracteristique du genre, la disposition des

plaques marginales dorsales et ventrales peut subir ceitaines variations assez

importantes. En principe, il n'existe pas de plaque marginale impaire : du moins

cette plaque n'existe pas dans la rangee dorsale cliez aucun des trois individus,

mais la rangee v^entrale renferme parfois une plaque impaire. J'observe le fait

dans deux espaces interradiaux de I'individu A. Dans I'un de ces espaces, la

plaque impaire (PI. XLTX, fig. 10) est trapezoidale avec le plus petit cote dorsal

et de la meme hauteur que les plaques voisines, mais elle est notablement plus

etroite. Dans un deuxieme espace, cette plaque est courte, tiiangulaire, a peu

pres aussi large que haute et elle n'occupe pps toute la hauteur de la rangee;

de chaque cote d'elle se trouvent deux plaques irregulieres : I'une etroite afcteignant

la hauteur normale, tandis que I'autre est extremement reduite, elle est a peine

plus grosse que les petites plaques qui I'entourent et elle occupe la partie inferieure

de la" rangee (fig. U). En ce qui concerne les trois autres rangees normales

j'observe que dans deux espaces interradiaux, les deux premieres plaques de

chaque cote de la ligne interradiale mediane sont beaucoup plus etroites que les

marginales dorsales, tandis que dans le troisieme ces plaques ont a peu pres la meme

largeur que ces dernieres.

Dans I'individu B, deux des rangees marginales ventr<iles sont disposees

normalement et deux autres ofl'rent une plaque impaire. Dans I'un des espaces

interradiaux cette plaque impaire est trapezoidale, etroite, et elle n'occupe pas

toute la hauteur (fig. 12) ; dans I'autre cette plaque est encore trapezoidale, mais

elle est aussi haute que les voisines, quoique plus etroite (fig. 14). Dans le

cinquieme espace interradial, il y a encore tendance a la formation d'une plaque

impaire, mais au lieu d'une plaque bien distincte il n'existe qu'un groupe de

petits granules formant un triangle qui s'enfonce comme un coin, entre les deux

premieres plaques de chaque rangee (fig. 13).
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Une disposition analogue a la precedente existe aussi dans un espace

interradial de Techantillon C, mais ici la plaque marginale impaire est appaiente

quoique de ties petite taille et sa forme est triangulaiie. Dans un deuxieme

espace represente fig. 15, il existe un groupe de trois plaques : I'une plus grande,

pentagonale, avec un angle ventral qui n'atteint pas le bord ventral de la rangee

;

I'espace qui reste est occupe par deux petites plaques triangulaires qui refoulent

quelque peu les plaques voisines (fig. 15). En dehors de ce groupe la rangee

marginale compte quinze plaques en tout d'un cote, et dix-sept de I'autre. Dans
un autre espace, il existe un groupe analogue de trois plaques irregulieres (fig. 16),

mais ce groupe n'est pas exactement interradial et il est rejete de cote : il me
parait constitue par les deuxieme, troisieme et quatrieme plaques de I'un des

bords des bras. Si Ton compte en efiet les plaques, on en trouve trente-quatre

en tout entre la plaque ternunale d'lm bras et celle du bras voisin, ce qui fait

dix-sept plaques de chaque cote et il n'y aurait done pas de plaque impaire.

Dans un troisieme espace interradial, il n'y a pas de plaque impaire, mais la

deuxieme plaque d'un cote est tres petite, rudimentaire, et elle est rejetee sur le

bord ventral de la serie. Le quatrieme espace ofire une plaque impaire ayant la

meme hauteur que les voisines, mais un peu plus etroite et de forme ]"ectangulaire

;

dans le cinquieme espace il n'y a pas de plaque impaire.

Les irregularites dans la disposition des plaques marginales peuvent d'ailleurs

se montrer en d'autres points qu'au fond des espaces interradiaux. Ainsi sur

I'un des bras de B, la rangee des marginales dorsales offre dans son deuxieme

tiers une anomalie : les plaques sont plus nombreuses, plus petites, irreguherement

arrondies et souvent superposees sur deux rangs ; la photographie que ]e reproduis

ici (PI. XLIX, fig. 9) de cette portion de bras, donnera une idee de la disposition

des plaques qu'il est inutile de decrire en detail.

Les aires interradiales ventrales (fig. 6 et 8) sont completement recouvertes

de gros granules aplatis et courts, tres serres, en forme de tronc de cone, dont

les cotes sont rendus polygonaux par suite de leur rapprochement, et dont les

dimensions s'accroissent quelque peu vers le sommet des aires ou les granules

deviennent en meme temps un peu moins serres. On ne pent distinguer dans

la disposition de ces granules la moindre regulaiite, Isoles et etudies au

microscope, ces granules offrent, sur leur surface fibre, une serie d'asperites fines,

assez courtes, arrondies a I'extremite et assez serrees. Leurs tetes atteignent

0,45 mm. de diametre. Les granules de la partie peripherique des aires ventrales

eont contigus aux marginales ventrales, ou mieux a la langee de petites plaques

entourant ces dernieres, et ils leur sont parfaitement identiques comme foime et

comme taille.

Les contours des plaques sous-jacentes sont completement caches par le

recouvrement de granules. Lorsqu'on enleve ce dernier par un traitement a la

potasse (fig. 6), ces plaques se montrent assez grosses, peu nombreuses, de forme
*69662—2 U
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polygonale ; elles offrent uiie disposition en series longitudinales et transversales

mais avec quelques irregulaiites, Sur I'echantillon B dont j'ai denude une aire

ventrale, on pent reconnaitre ime premiere rangee longitudinale parallele aux

adambulacraires, et qui ^'etend jusqu'a la treizieme adambulacraire inclusivement

;

les deux dernieres plaques sonfc tres petites : cliacune de ces plaques correspond

a une adambulacraire; les deux autres rangees longitudinales suivantes sont mal

formees et les plaques se disposent plutot parallelement aux marginales ventrales.

Les rangees transversales sont un peu plus nettes et j'en distingue plusieurs qui

correspondent assez regulierement cliacune a une adambulacraire ; la premiere de

ces rangees comprend six plaques, la septieme n'en a plus que deux seulement, et

la suivante une seule.

Les sillons ambulacraires sont etroits; les tubes ambulacraires sont termines

par une ventouse bien formee. Les plaques adambulacraires, de forme a peu

pres carree, portent sur leur bord interne deux gros piquants egaux et diriges

obliquement vers le si lion ; en arriere, viennent des granules assez irreguliers et

identiques a ceux des plaques latero-ve$itrales voisines ; souvent on pent reconnaitre

deux rangees dans ces granules : ceux de la premiere rangee, au nombre de trois,

sont plus petits que ceux de la deuxieme au nombre de trois egalement ; il peut

y avoir en outre un ou deux granules supplementaires et la disposition reguliere

se trouve ainsi troublee.

Les dents sont petites, non proeminentes. Elles portent sur leur bord libre

cliacune quatre piquants qui continuent les adambulacraires; les deux piquants

distaux sont identiques a ceux-ci et les deux proximaux sont un peu plus forts;

en outre, il existe sur la face ventrale de chaque dent un piquant dresse verticale-

ment et plus petit que les precedents.

Les individus en alcool sont jaune brunatre ou jaune grisatre. La couleur

notee, a I'etat vivant, cliez les deux individus de la station 5 etait " yellow

ochre."

MiMASTER GRACILIS L. Clark.

(PI. XLIX, fig. 4 et 18; PI. LXXV, fig. 5.)

Mimaster gracilis L. Clark (16), p. 33, PI. VII, fig. 1 et 2.

Maria Island.—13 decembre, 1912. 1,300 fms. Un ecliantillon.

R = 55 mm., r = 19 mm.

Le M. gracilis a ete etudie par L. Clark d'apres des exemplaires recueillis par

r " Endeavour " vers Gabo Island, a une profondeur de 50-100 fms. Mon exemplaire

est un peu plus petit que le type de L. Clark chez lequel R mesurait 60 mm. et r 18

mm. ; il est bien conforme a la description de I'auteur. La seule difference que je

releve est que les dimensions relatives du disque et des bras ont un leger ecart

:
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les bras de mon exemplaire sont legerenient plus larges a la base et ils voiit en

s'amincissaiit iin pen plus rapidement. La plaque madreporique a les dimensions

qu'indique L. Clark, mais les paxilles qui I'entourent se sont inclinees au-dessus d'elle,

de telle sorte qu'elle est moins apparente.

La couleur de I'individu en alcool est d'mi gris jaunatre.

Je reproduis ici denx photographies de portions dii disqiie a un certain

grossissemenb pour montrer les caracteres des plaques marginales dorsales et

ventrales (PI. XLIX, fig. 4 et 18), et ceux des paxilles voisines, ainsi que quelques

piquants isoles et photographies au microscope (PI. LXXV, fig. 5).
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Ordre-IY.-NOTOMYOTA.

LuiDiASTER Gerlachei (Ludwig).

(PI. LV, %. 2 a 5; PI. LXV, fig. 8.)

Cheiraster Gerlachei Ludwig (03), p. 9; PI. I, fig. 1 a 8; PI. II, fig. 9 et 10.

Luidiaster Gerlachei Ludwig (10), p. 452 et 453,

Station 2.—Lat. S. 66° 55'. Long. E. 145° 21'. 318 fms. 28 decembre, 1913.

Deux echantillons.

Station 4.—Lat. S. 65° 48'. Long. E. 137° 32'. 230 fms. 2 janvier, 1914. Deux
ecliantillous.

Station 10.—Lat. S. 65° 6'. Long. E. 96° 13'. 325 fms. 29 janvier, 1914. Dix-

huit echantillons.

Station 11.—Lat. S. 64° 44'. Long. E. 97° 28'. 358 fms. 31 janvier, 1914. Quatre

echantillQns.

La pkipart des exemplaires n'atteignent pas une ties grande taille et chez presque

tons R oscille autour de 30 mm. Deux individus de la station 10 sont plus grands:

R atteint chez eux 50 et 54 mm.
; je represente, PL LX. fig. 6, le plus grand de ces

individus. Dans un des exemplaires de la station 2, = 65 mm. (PI. LV, fig. 2 et 3)

;

dans deux des individus de la station 11, R atteint respectivement 45 et 65 mm., je

represente le plus grand de ces echantillons fig. 4 et 5; en fin dans Fun des individus

de la station 4, jR = 44 mm.

Je remarque svir les deux plus grands individus, c'est a-dire celui de la station

11 represente fig. 4 et sur cehii de la station 2, que le grand piquant des plaques

marginales ventrales est parfois accompagne d'un deuxieme piquant plus petit et

place en dedans de lui, tandis que dans tous les autres echantillons ce piquant marginal

ventrale reste toujours vmique. Ludwig, dans le tableau synoptique qu'il a public

en 1910, des especes du genre Luidiaster (Ludwig, 10, p. 452), invoque le nombre des

piquants marginaux ventraux pour separer le L. teres (Sladen) dont les plaques

marginales ventrales portent chacune deux piquants, de quelques autres Luidiaster,

parmi lesquels se place le L. Gerlachei, qui n'ont qu'un seul piquant par plaque

marginale ventrale. Le merne caractere avait deja ete invoque par Ludwig en 1903

dans le tableau des especes du genre Cheiraster, ou il rangeait alors le />. Gerlachei.

Je ne crois pas qu'on doive attribuer une grande importance a cette variation qui

ne se montre que chez les tres grands individus : ceux-ci, qui, par tous les autres

caracteres, sont parfaitement conformes aux autres echantillons, ne sauraient en

aucune fa^on etre rapportes au L. teres, et, en particulier, leurs plaques

adambulacraires ne portent chacune que deux grands piquants. II est bon

neanmoins de connaitre ces variations.
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Le L. Gerlachei a ete decrit avec beaueoup de precision par Liidwig, d'apres

les individus recueillis par la " Belgica " dans les mers aiitarctiques, entre 70° S. et

82-84° W., a des profondeurs de 450 a 560 metres. Je n'ai rieD a ajouter a la description

de Ludwig: je me contenterai de donner ici qiielques photographies de trois individus

provenant respectivement des stations 2-10 et 11 (PI. LV, fig. 2 a 5) ainsi que quelques

photographies microscopiques des piquants isoles (PI. LXV, fig. 8).

Les individus en alcool des stations 2 et 10 sont blancs ou blanc jaunatre ; ceux

des stations 4 et 11 sont devenus d'lm brun tres fonce dans I'alcool. La couleur notee

a I'etat vivant, pour les echantillons des stations 2, 4 et 11, etait "pink." Les

naturalistes de la " Belgica " avaient note que les petits individus recueillis par eux

etaient blancs, tandis que les grands ofeaient une coloration jaune, rose fonce ou rouge.
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Ordre Y.-PAXILLOSA.

Leptoptychaster^ accrescens nov. sp.

(PI. LII, fig. 5; PI. LIII, fig. 1 a 3; PI. LIV, fig. 2 a 9; PI. LV, fig. 1

;

PI. LXXIV, fig. 1.)

Station 1.—Lat. S. 66° 50'. Long. E. 142° 6'. 354 fms. 22 decembre, 1913. Un
echantillon.

Station 3.—Lat. S. 66° 32'. Long. E. 141° 39'. 151 fms. 31 decembre, 1913.

Trois ecliantillons dont un de grande taille.

Station 7.—Lat. S. 65° 42'. Long. E. 92° 10'. 60 fms. 21 janvier, 1914. Un
tres grand echantillon.

Station 12.--Lat. S. 64° 32'. Long. E. 97° 20'. 110 fms. 31 janvier, 1914. Sept

ecliantillons dont deux tres grands.

Voici les principales dimensions que je releve sur ces individus

:

Eohantillons. Station. R. r.

Largeur des
bras k la

base.

Longueur des

bras depuis
le fond de
Tare inter-

brachial.

Diamfetre

du disque.

Hauteur
du

disque.

Rapport.
Rjr.

A (alcool) 7 210 mm. 70 mm. 70-80 mm. 140 mm. 125 mm. 43 mm- 3

B (alcool) 3 IGO mm. 60 mm. 70 mm. 130 mm. 115 mm. 40 mm. 2,6

C (alcool) 12 140 mm. 50 mm. 55 mm. 100 mm. 90 mm. 20 mm. 2,8

D (alcool) 12 110 mm. 40 mm. 44 mm. iO-85 mm. 72 mm. 30 mm. 2,7

E (sec) 12 100-110 mm. 27-30 mm. 35 mm. 80 mm. 55 mm. -25 mm. 3,6

F (alcool) 1 62 mm. 20 mm. 22 mm. 50 mm. 40 mm. 1 6 mm. 3

G (alcool) 2 60 mm 20-25 mm. 27 mm. 50 mm. 42-48 mm. 22 mm. 3

H (alcool

)

12 57 mm. 20 mm. 22 mm. 40 mm. 36 mm. 16 mm. 2,8

I (sec) 12 51 mm. 17 mm. 20 mm. 40 mm

.

31 mm. 11 mm. 2,6

J (sec

)

12 40 mm. 15 mm. 17 mm. 30 mnt. 30 mm. 12 mm. 2,7

K (sec) 3 40 mm. 15 mm. 1 5 mm. 34 mm. 25-28 mm. 7 mm. 2,7

L (sec) 3 23 inm. 9 mm. 9 mm. 20 mm. 18 mm. 9 mm. 2,5

M (sec) 12 18 mm. 7 mm. 8 mm. 13-14 mm. 12 mm. 5 mm. 2,6

1 Quelques discussions se sont elevees sur le terme gonerique qu'il convient d' adopter. La plupart des auteurs

^crivent Leptoptycha-Her comme Smith I'a fait dans son momoire definitif (79, p. 277) ou 11 a etabli la caracteristique du
genre; cependant Fisher et Verrill preferent Lepti/chaster, et ce dernier auteur dit, en parlant du terme Leptoptychaster

(14, p. 326) :
" The change seems to be uncalled for and pedantic."

Avant d'indiquer des preferences personnelles ou de discuter les avantages de telle ou telle denomination, il faut

d'abord, et avant tout, se roferer a I'auteur lui-meme. Or, si dans la note preliminaire qu'il a publiee en 1876 {Ann. Mag.
Nat. Hist., IVe. sorie, 1876, T. XVII), sur les Asteries et les Ophiures de Kerguelen, Smith a ecrit LeptychaHer (p. 110),

I'auteur a soin dans son travail definitif, auquel on doit se referer, de rectifier cette denomination gencrique et il indique

formellement les racines du terme choisi par lui : Aeirro?, etroit, irTu|, plaque et a^r-qp, Asterie (Smith, 79, p. 277).

Cette etymologic donni-e par Smith cnupe court a toute discussion; en cffct, si I'auteur avait voulu laisser &

I'Ast^rie de Kerguelen le nom de Leptycliastcr qui se trouve dans sa note preliminaire de 1876, et qui est du sans doute h,

une faute d'impression, il n'aurait pas fait intervenir la racine tttu^ et n'aurait utilise que les deux racines A^tttos et

a(rrf)p pour la constitution du nom gencrique choisi par lui. J'estimo done que le terme Leptycliaster doit etre rejete et

que c'est le terme Leptoptychaster qui doit etre conserve
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Je decrirai I'espece surtoiit d'apres les echantillons A, C, et D, qui sont de grande

taille, F, G, I, K, et L, qui sont de moyennes et de petifces dimensions.

Le disqae est grand et les bras sont egalement tres developpes. La valeur du

rapport 'R/r oscille generalemeiit entre 2,5 et 3, et tons les individiis, sauf Feclipntillon

E, offrent une forme generale identique quelles que soient leurs dimensions. Les

bras se reunissent au disque par une base tres elargie, mais ils sont neanmoins bien

distincts, puis ils vont en s'amincissant regulierement et progressivement jusqu'a

I'extremite qui forme une pointe arrondie (PI. LII, fig. 5; PI. LIII, fig. 1 a 3; PI. LIV,

fig. 2, 4, 6, et 8; PI. LV, fig. 1). Seul, I'exemplaire E de la station 12 a le disque

comparativenient plus petit et les bras plus longs, le rapport atteiiit chez lui

3,6 et les bras sont nioiDs elargis a la base. La face dorsale du disque et des bras

est plus ou moins convexe, la face ventrale est plane, les bords du disque et des bras

sont plus ou moins arrondis.

La face dorsale du disque est couverte de paxilles tres serrees et irregulierement

disposees, de forme plus ou moins polygonale, presentaiit toutes a peu pres les meme
dimensions; dans quelques exemplaires cependant, elles deviennent plus petites et

confluences dans la region ceotrale, par exemple dans les echantillons B, G, et H. Dans

les grands individus, le diametre de ces paxilles varie entre 1,6 et 1,8 mm., et il diminue

progressivement a mesure que la taille decroit pour atteindre seulement 0,4 a 0,5 dans

des exemplaires tels que K, J, et L. Cliaque paxille est constituee par ane tige tres

courte qui porte un bouquet de piquants au nombre de vingt a quarante ; ces piquants

sont entoures d'une gaine tegumentaire ties mince, et, sur les exemplaires desseches,

ils se montrent garnis de fines denticulations lorsqu'on les observe a la loupe (PI.

LIV, fig. 6). Lsoles et traites a la potasse, ces piquants, dont la longueur sur les plus

grands exemplaires est un peu inferieure a 1 mm., ofeent, lorsqu'on les examine au

microscope (PI. LXXIV, fig. 1, «), une region basilaire elargie, assez longue, suivie

d'une partie munie lateralement de longues dents fines et aigues disposees parallelement

a I'axe dn piquant. Les mailles du reseau calcaire sont, comme dans la partie basilaire,

irregulierement disposees. A la suite de cette region, vient une partie terminale de

longueur variable et souvent cassee, mais plus longue que la precedente lorsqu'elle est

intacte, et dans laquelle les travees calcaires tendent a se disposer parallelement les

unes aux autres; le tissu calcaire de cette region devient egalement transparent et

vitreux et les bords offrent des dents moins fortes que dans la partie precedente. Sur

des exemplaires de taille moyenne, tels que les individus G et les suivants, les

denticulations de la partie moyenne des piquants sont beaucoup moins nombreuses

et moins fortes et la partie terminale, moins allongee, tend a s'elargir par suite de

I'ecartement des travees calcaires : elle se montre surtout constituee par du tissu

vitreux avec des dents plus ou moins developpees sur lee bords (fig. 1, 6). Cette struc-

ture se maniteste surtout sur les piquants des plus petits ecbantillons, tels que J et L,

et leur partie terminale se montre comparativement plus elargie que chez les autres ; les

travees calcaires peuvent meme disparaitre plus ou moins completement et il ne reste

plus qu'un tissu vitreux et transparent muni de perforations (PL LXXIV, fig. 1, eet^).
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Sur les bras, les paxilles conservent les memes caracteres que siir le disque ; dans

la region mediane des bras, les paxilles sont irregiilierement disposees sur une bande

plus ou moins elargic de cliaque cote de la ligne mediane ; sur les cotes, les paxilles se

disposent en rangees transversales regulieres.

La plaque madreporique est petite et cacliee completement par les paxilles voisins

qu'il faut enlever pour I'apercevoir ; elle est situee un peu plus pres des bords que du

centre ; dans rexemplaire H, elle mesure 3 mm. de diametre.

Sur les cotes des bras, on distingue toujours, et de la maniere la plus nette, une

rangee de paxilles marginales dorsales qui sont visibles quand on regarde I'Asterie par

en haut. Ces paxilles ne sont pas plus longues que les paxilles dorsales voisins et Ton

constate que cliaque paxille marginale dorsale correspond a une rangee transversale

de paxilles dorsales; ces paxilles marginales sont seulement un peu plus saillantes, et

lorsqu'on regarde le bras de cote, on reconnait surtout qu' elles sont un peu plus hautes

que larges, mais il y a a cet egard cei-taines variations. Sur le grand exemplaire A,

ces paxilles sont un peu plus larges que longues, mais sur les echantillons C et D, elles

sont a peine plus larges que longues ; sur I'exemplaire E, elles sont plutot rectangulaires,

et un peu plus larges que longues. Sur les exemplaires de taille moyenne, les paxilles

marginales dorsales sont aussi longues que larges et de forme carree, comme on pent

le constater sur les echantillons F, G, H, et K (PI. LIV, fig. 4 et 9), et elles forment une

petite bordure bien reguliere qu'on ne distingue vraiment des paxilles voisines que par

leur situation. On retrouve la meme forme a peu pres carree des paxilles marginales

dorsales sur les plus petits exemplaii es.

En general, les paxilles marginales dorsales sont visibles sur les trois quarts

environ de la longueur des bras quand on regarde I'Asterie par en liaut, mais dans la

region proximale de ceux-ci, ces paxilles, ainsi que les paxilles marginales ventrales

qui leur font suite, comme aussi une partie des paxilles dorsales qui se trouvent au

voisinage des arcs interradiaux, passent entierement sur la face ventrale de I'animal

et elles sont completement invisibles quand on regarde celui-ci par en haut. L'etendue

de cette aire triangulaire constituee par des paxilles qu'on pent considerer comme

appartenant a la face dorsale, et qui passent ainsi sur la face ventrale en entrainant

les paxilles marginales voisines, varie un peu suivant les echantillons : elle est peu

importante sur I'exemplaire A, tandis qu'elle est beaucoup plus developpee sur

I'exemplaire C. Les piquants des paxilles marginales dorsales sont identiques a ceux

des paxilles dorsales voisines.

Les paxilles marginales ventrales qui correspondent exactment aux dorsales

sont beaucoup plus developpees que ces dernieres. Elles sont entierement situees

sur la face ventrale ; toutefois elles passent sur les cotes des bras dans la partie terminale

de ceux-ci et sur une longueur variable suivant les exemplaires. Leur disposition

rappelle celle que Ton connait chez le L. Kerguelensis, et elles presentent leur plus grand

developpement en largeur sur les aires interradiales ventrales, ou elles peuvent devenir

au moins cinq fois plus larges que longues. Ces paxilles sont toujours plus larges que
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les paxilles marginales dorsales correspondantes, et c'est siirtoiit chez les ecliantillons

A, B, G, H, I, et K que j 'observe la plus grande difference entre les paxilles respectives

des deux rangees (PI. LlII, fig. 1 ; PI. LIV, fig. 2, 4, 5, 6, et 8). Dans les echantillons

C (PI. LV, fig. 1) et surtoiit D et F, la difference est moins accentiiee tout en restant

toujours bien marquee, et les paxilles marginales ventrales peuvent etre seulement

deux fois plus larges que longues, et deux fois plus larges que les paxilles marginales

dorsales correspondantes. Ce sont toujours les premieres paxilles de chaque rangee

qui ofirent la plus grande largeur, mais, tandis que cliez certains individus, on voit les

quinze ou vingt premieres paxilles de chaque rangee rester beaucoup plus grandes,

ailleurs, comme chez les individus D et E notamment, ce sont seulement les trois ou

quatre premieres paxilles qui sont trois a trois fois et demie plus larges que longues, et

les suivantes sont seulement deux fois plus larges que longues,

II existe d'assez gi-andes variations dans le nombre des plaques marginales

dorsales et ventrales compare a la longueur des bras des individus. Ainsi, dans un

individu de taille moyenne qu'on peut considerer comme un excellent type de I'espece,

i'individu G (R = qo mm.), je compte soixante-quinze paxilles marginales; dans

I'individu D, cliez lequel R atteint 110 mm., j'en compte seulement soixante-quatre,

et dans le grand ecliantillon A (R = 210 mm.), j'en compte cent-cinq.

Les paxilles marginales ventrales sont constituees cliacune par une crete

allongee, plus ou moins etroite, supportant les piquants dont la structure

essentielle est la meme que celle des piquants des paxilles dorsales, mais qui sont

un peu plus forts, et ces piquants restent toujours converts par une gaine

tegumentaire. Mais entre les plaques successives on observe des piquants

beaucoup plus fins que les aiitres qui s'entrecroisent avec des piquants analogues

developpes sur la face correspondante de la plaque voisine, et formant des petits

pedicellaires fasciolaires comme on en connait d'ailleurs chez d'autres especes de

Leptoptychaster. Ces pedicellaires fasciolaires sont moms apparents sur les grands

exemplaires ou les piquants tendent a prendre les menies dimensions que sur

les petits ou ils sont tres nets (PI, LIV, fig. 8).

Les aires interradiales ventrales n'oftrent en dedans de la rangee de paxilles

marginales ventrales qu'une etendue peu importante (PI. LIII, fig. 1 et 3; PI.

LIV, fig. 2, 6 et 8; PI. LV, fig. 1); elles sont couvertes de piquants disposes

en petits groupes paxilliformes dont la disposition indique celle des plaques

sous-jacentes. Ces groupes forment des rangees transversales qui apparaissent

tres nettement sur les individus de petites et de moyennes dimensions, et qui

sont plus ou moins confluentes sur les grands exemplaires. Sur recliantillon G,

on peut considerer que , ces piquants s'etendent jusque vers la vingtieme paxille

marginale ventrale; la premiere rangee transversale de chaque cote de la ligne

interradiale mediane renferme six groupes de piquants, la suivante en renferme

cinq, les deux ou trois suivantes quatre, et le nombre diminue progressivement

sur les rangees suivantes,

*69662—2 I
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Les piquants latero-ventraux, isoles et examines au microscope, offrent

aussi des caracteres comparables a ceux des autres piqaants du corps, mais leur

structure generale est beaucoup plus robuste. Oii retrouve sur ces piquatits,

a la suite de la partie basilaire, une rangee generalement elp^rgie qui est garnie

sur les cotes de longues dents tres frnes et disposees perpendiculairement a I'axe

du piquant
;

puis une partie etroite de longueur variable ou les travees sont

disposees parallelement les unes aux autres, mais dans cetie region terminale

les dents sont peu nombreuses et sont meme souvent completement absentes

(PI. LXXIV, fig. 1, (1). Ces piquants out de 1 a 1,5 mm. de longueur sur des

individus de moyennes dimensions. Sur les gi'ands echantillons, ils atteignent

3 mm. et ils tendent a prendre une structure plus uniforme avec des dents de

forme et de taille diverses reparties sur presque toute leur longueur (fig. i, c).

Les sillons ambulacraires sont toujours tres larges. Les tubes ambulacraires,

termines en pointe, affectent souvent une disposition quadriseriee (PI. LIII,

fig. 1; PI. LIV, fig. 2; PI. LV, fig. i).

Les plaques adambulacraires sont rectangulaires, plus larges que longues

et assez grandes : elles portent cliacune un gros paquet de forts piquants, generale-

ment au nombre de sept. Le plus souvent, il existe un premier piquant impair

place dans le sillon et dinge obliquement en dedans, puis, en dehors, trois paires

successives de piqaants laces mi peu obliquement dans chaque paire (PI. LIV,

fig. 2, .3, 6 et 8). Le piquant interne est toujours plus court et moins epais

que les suivants : il est un peu aplati transversalement et legerement recourbe,

de telle sorte que sa forme rappelle un peu celle d'une lame de sabre. Dans les

exemplaires de moyennes dimensions, les six piquants exteines sont subegaux,

cylindriques, termines par une extremite arrondie et dressee ; ils conservent toujours

des grandes dimensions, meme cliez des individus de petite taille tels que L et M,

cliez lesquels R ne depasse pas 23 et 18 mm. respectivement (PI. LIII, fig. 3)

;

le piquant interne est toujours beaucoup plus petit que les autres. Chez ces

individus de petite taille, les piquants externes restent subegaux et leur nombre

ne depasse pas ordiniarement le chiffre cinq chez le plus petit exemplaire M, mais,

dans tous les cas, ces piquants se font remarquer par leurs grandes dimensions

relatives et ils sont toujours beaucoup plus gros que les piquants latero-ventraux

voisins. Dans les grands individus, le piquant interne, ties court, est suivi de deux

piquants un peu plus longs : les trois forment ensemble un petit coin qui fait

saillie dans le sillon et qui est suivi en dehors par le paquet important et compact

constitue par les quatre piquants externes.

Cette difference de taille elitre les piquants externes, tres forts et tres

longs et le piquant interne beaucoup plus petit, est tres constante chez tous les

individus et elle constitue evidemment un caractere specifique important.

Les dents ne sont pas tres grandes ni tres saillantes : elles portent sur leur bord

libre sept a huit piquants qui continuent les piquants adambulacraires et deviennent
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plus grands vers Tangle proximal. II existe en outre, sur la face ventrale, un

assez grand nombre de piquants plus petits formant souvent deux rangees

distinctes paralleles au bord sutural.

Rapports et Differences.-—Le L. accrescens est surtout voisin du L.

Kerguelensis dont il se distingue par les grandes dimensions qu'il est susceptible

d'acquerir a I'etat adulte, et par une disposition completement differente des

piquants adambulacraires. On sait, en efJet, que, chez le L. Kerguelensis, les

piquants adambulacraires internes sont les plus longs et que la longueur va en

decroissant progressivement vers les plus externes. Smith dans sa description

originale dit en particulier :
" Spinis ambulacralibus gracilibus . . . quaternis

vel quinis positis, duabus interioribus longioribus, coeterisque gradatim brevioribus
"

(Smith, 79, p. 278).

Sladen, qui a decrit avec plus de details et figure les piquants adambula-

craires du L. Kerguelensis, dit que ces piquants sont generalement au nombre

de sept ; le piquant interne impair est le plus grand et il proemine dans le sillon

;

les autres sont disposes par paires successives et leurs dimensions diminuent

progressivement ; dans les echantillons etudies par Sladen, R variait entre 66

et 13,5 mm. Les dispositions des piquants adambulacraires sont done bien

differentes dans I'espece nouvelle et dans le L. Kerguelensis, et il ne saurait

etre question de les reunir. A titre de document comparatif, je reproduis ici

la photographic d'une portion de la face ventrale d'un bras du L. Kergulensis

montrant le grand developpemenfc que prend le piquant adambulacraire interne

et les dimensions plus reduites des piquants suivants (PI. LI, fig, 9).

L'echantillon de L. Kerguelensis auquel est emprunuee cette photographic n'a

pas de bien grandes dimensions et R ne depasse pas 35 mm. II est interessant

de le comparer a des echantillons de L. nccrescens meme plus petits que lui,

tel que I'echantilloD L chez lequel R ne depasse pas 23 mm., et la photographic

que je reproduis ici (PI. LIII, fig. 3) montre que deja chez ce petit individu

les piquants adambulacraires ont acquis un grand developpemenfc, tandis que le

piquant adambulacraire interne, qui reste cache dans le sillon, est a peine apparent

en raison de ses dimensions reduites. II est interessant aussi de comparer la

photographic des piquants adambulacraires de ce L. Kerguelensis a celle que

]e reproduis ici de ces memes piquants (PI. LIV, fig. 3) chez Techantillon J qui

est a peine plus grand {R — 40 mm.).

Je rappelle que Sladen avait cru devoir distinguer du L. Kerguelensis an

echantillon de petite taille [R — 15 mm., et r 6 mm.) drague par le " Challenger
"

dans des parages voisins de ceux ou vit le L. Kerguelensis, et dont les piquants

adambulacraires ont une disposition un pen differente. J'ai eu I'occasion de

parler recemment de cette deuxieme espece (Koehler, 17, p. 54), sans pouvoir

decider s'il y avait lieu de conserver ou non la separation etablie par Sladen

;

mais la seule question qui nous interesse pour le moment est de constater que
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la disposition des piquaiits adambulacraires indiquee par Sladen cliez son L.

antarcticus, comme aiissi cliez le L. Kergiielensis, est toute difterente de celle

que j'ai decrite chez le L. accrescens.

J. Bell, qui est d'avis de reunir le L. antarcticus au L. Kerguelensis, a

rapporte a cette derniere espece un exemplaire de ties grande taille {R mesurait

212 mm. et r 58 mm.) recueilli par la " Discovery " a la Terre Victoria du Sud

(J. Bell, 08, p. 9) ; je me demande si cet individu ne doit pas etre rapporte

plutot au L. accrescens.

Quoiqu'il en soit, le L. accrescens differe des L. Kerguelensis et antarcticus,

et je le considere comme devant former mie espece iiouvelle. Une autre espece

qui doit egalement etre rapportee au genre Leptoptychaster a ete aussi decouverte

par r "Expedition Aritarctique Australasienne," et je la decris ci-dessous, sous le

nom de L. flexuosus.

LePTOPTYCHASTER FLEXUOSUS noV. Sp.

(PI. LI, fig. 1 a 4; PI. LXXV, fig. 3.)

Station 2.—Lat. S. 66° 55'. Long. E. 145° 21'. 318 fms. 28 decembre, 1913.

Un echantillon.

R = 130 a 135 mm. environ; r = 26 mm.

Les bras sont remarquablement longs, tandis que le disque est petit ; son

diametre ne depasse pas en efiet 50 mm. Les bras, qui mesurent environ 30 mm. de

largeur a leur base, vont en s'amincissant, d'abord assez rapidement sur une longueur

de 4 a 5 cm., et beaucoup plus lentement ensuite ; ils resfcent ainsi tres etroits. Vers

le milieu de leur longueur, ils n'oiit pas plus de 12 a 13 mm. de largeur, puis ils

continuent a se retrecir jusqu'a I'extremite qui est amincie et se termine par une

petite plaque terminale triangulaire, a sommet obtus et a surface granuleuse. Ces

bras devaient etre tres flexibles chez I'animal vivant ; dans I'exemplaire en alcool

ils etaient assez fortement contournes.

La face dorsale du disque est legerement convexe ; les bras sont legerement

carenes en leur milieu, la face ventrale est plane.

La face dorsale du disque et des bras (PI. LI, fig. 1 et 3) est couverte par des

paxilles dont la composition rappelle celle du L. accrescens, mais ici ces paxilles sont

comparativement plus petites et le diametre des plus grandes ne depasse guere 0,6 a

0,7 mm. vers le bord du disque ; elles deviennent beaucoup plus petites dans la region

centrale du disque, mais leurs limites restent toujours distinctes (PI. LI, fig. 4). Ces

paxilles sont tres serrees et leur forme est irregulierement polygonale. Elles sont

disposees irregulierement sur presque toute la face dorsale du disque, mais, vers les

bords de celui-ci, elles tendent a former des alignements transversaux reguliers. Ces
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paxilles restent aiissi tres petites siir une bonne partie de la face dorsale des bras

et elles ne deviennent un pen plus grandes que sur les bords de ceux ci, en meme^

temps qu' elles se disposent regulierement en rangees transversales. . Cliaque langee

transversale a la base des bras renferme une dizaine de paxilles.

Les piquants qui constituent ces paxilles sont entoures d'une gaine tegumentaire.

Isoles et examines au microscope, ils oft'rent des caracteres analogues a ceux que j'ai

indiques chez le L. accrescens. Leur longueur varie entre 0,5 a 0,6 mm. A la suite

d'une region basilaire (PI. liXXV, fig. 3, h), ces piquants presentent une partie plus

ou moins etendue et munie de longues dents etroites et serrees, un peu coniques et

pointues, disposees plus ou moins perpendiculairement a I'axe du piquant. La partie

terminale du piquant est assez raccourcie et meme elle pent faire completement defaut

:

d'ailleurs cette partie est souvent brisee ; mais lorsqu'elle parait eiitiere, elle est

tou]ours plus courte que chez le L. accrescens. Dans cette partie terminale, les tiges

calcaires sont disposees parallelement ou vont en divergeant quelque peu, et les dents

laterales sont beaucoup plus courtes et moins nombreuses. Ces piquants sont souvent

un peu recourbes vers leur milieu.

La plaque madreporique est completement cacliee par les paxilles et pour

I'apercevoir il aurait falki denuder une bonne partie d.e la face dorsale de I'echantillon.

Les paxilles marginales dorsales, quoique tres petifces, sont tres distinctes et on

les aper9oit quand on regarde I'Asterie par en haut. Elles sont un peu plus grandes

que les paxilles dorsales voisines et elles ne correspondent pas exactement aux rangees

transversales que foi'ment celles-ci sur les cotes des bras
;

quatre paxilles marginales

correspondent habituellement a cinq de ces rangees. Ces paxilles marginales dorsales

sont carrees et elles atteignent a peine 1 mm. de largeur a la base des bras.

Les pr.xilles marginales ventrales correspondent aux dorsales ; elles sont

extremement larges ; au commencement des bras, elles sont quatre a cinq fois plus

larges que longues et quatre a cinq fois j)lus larges que les marginales dorsales

correspondantes (PI. LI, fig. 2). La difference entre les deux sortes de paxilles est

ici tres manifeste. Ces paxilles, comme les paxilles dorsales qui les precedent,

n'empietent pas beaucoup sur la face ventrale du corps dans les aires interradiales

centrales, et ce sont seulement les dix ou douze premieres paxilles de cliaque rangee

qui empietent completement sur cette face, ou elles sont debordees en dehors par

une bande tres etroite occupee par les paxilles dorsales qui passent egalement sur

la face ventrale. Les paxilles marginales ventrales suivantes sont situees en partie sur

la face ventrale et en partie sur les cotes des bras.

Les premieres paxilles marginales ventrales forment des bandes assez saillantes,

separees par des sillons tres distincts ; sur les plaques suivantes, la saillie est moins

prononcee et les sillons sont moins accuses. Ces paxilles sont couvertes de piquants

identiques a ceux de la face dorsale, mais un peu plus epais et plus longs avec la partie

terminale un peu plus allongee.
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Les piquants des paxilles marginales dorsales sont identiques a ceux des paxi^es

dorsales voisines ; ceux des marginales ventrales sont souvent un peu plus forts et

plus allonges (PI. LXXV, fig. 3, a).

Les aires infcerradiales ventrales, en dedans de la rangee de paxilles marginales

ventrales, ne representent pas une surface bien etendue. Elles sont couvertes de

plaques rectangulaires allongees transversalement et disposees en rangees transversales

assez apparentes, qui correspondent aux paxilles marginales. La premiere de ces

rangees renferme six plaques, puis le nombre diminue lapidement jusque vers la septieme

ou la huitieme marginale ventrale, a paitir de laquelle il n'existe plus qu'un seul rang

entre les adambulacraires et les marginales ventrales ; mais cette rangee unique se

continue sur la plus grande paitie de la longueur des bras. Les piquants que portent

ces plaques sont divergents, un peu inegaux et pas tres serres; leur longueur oscille

autour de 1,5 mm. Leur structure est tout a fait conforme a celle des piquants

latero ventraux du L. accrescens, c'est-a-dire qu'ils sont plus robustes et plus longs

que les piquants des paxilles dorsales, et leur partie terminale, formee de baguettes

calcaires disposees parallelement ou quelque peu divergentes, est plus ou moms

allongee (PI. LXXV, fig. 3, e).

Les sillons ambulacraires sont larges, mais moins elargis que cliez le L. accrescens.

Les tubes, qui restent toujours tres regulierement biseries, sont termines par une pointe

tres emoussee (PI. LI, fig. 2).

Les piquants adambulacraires ne sont pas ties developpes. Le premier

piquant, situe dans le si lion, est court, legerement recourbe et pointu, et, avec

les deux piquants suivants qui sont un peu plus longs que lui, il forme un coin

qui penetre entre les tubes ambulacraires successifs. Ces deux derniers piquants sont

souvent disposes obliquement et il en est de meme des piquants suivants, qui sont

generalement au nombre de tj'ois paires, mais celles-ci ne sont pas toujours tres

distinctes. Ces piquants sont un peu plus longs que les trois internes, mais ils sont

beaucoup moins allonges que chez le L, accrescens. En dehors de ces piquants, se

trouvent encore deux ou trois piquants plus petits, de telle sorte qu'en tout le

nombre des piquants pent s'elever a dix ou douze ; les trois internes seuls offrent

une disposition constante et les autres sont souvent places d'une maniere plus ou

moins irreguliere.

Les dents, de taille moyenne, ne sont pas tres saillantes. Elles portent, sur

leur bord libre, dix a douze piquants qm continuent les piquants adambulacraires

voisins, auxquels ils sont d'abord identiques, puis ils s'allongent vers I'extiemite

proximale de la dent. Ces piquants ne forment pas une rangee unique reguliere, mais

ils se trouvent disposes sur deux et meme trois rangs successifs plus ou moins

reguliers. Sur la face ventrale de cliaque dent, se montrent de nombreux piquants,

assez petits, formant, en dehors de la suiiire et sur toute la longueur de la dent,

deux ou trois rangees tres rcgulieres.
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Rapports et Differences.— Ijg L. flexuosus se distingue iiettement cle toiites les

especes coniiues du genre Leptoptychaster par la longueur remarquable de ses bras qui

sojit relativement tres etioits et flexiLles. II appaitient a la section des Leptoptychaster

chez lesquels les paxilles mai'ginales dorsales sont petites et contrastent par leur taille

avec les paxilles marginales ventrales qui sont tres gi'andes, tels que les L. arcticus

(M. Sars), antarcticus'^lo. den, kerguelensis Smith, et accrescens Kosliler. Les piquants

adambulacraires internes sont les plus petits comme c'est le cas egalement cliez le

L. accrescens, et contrairement a ce qui arrive cliez le L. Kerguelensis.

Les piquants des paxilles offrent, dans les deux especes nouvelles de

LeptoptycJiaster que je viens de decrire, une foime assez caracteristique et il

m'a paru interessant de rechercher si une structure aiuT,logue se retrouvait dans

d'autres Le])toptychaster dont je pouvais disposer; les L. Kerguelensis et arcticus.

J'ai constate que dans ces deux especes, les piquants ont des caracteres voisins de

ceux des L. accrescens et flexuosus, mais leur structure generale reste plus simple.

Je reproduis ici les photographies de differents piquants des paxilles du L.

Kerguelensis empruntes a rechantillon recueilli par M. Rallier du Baty que j'ai decrit

en 1914, chez lequel 65 mm. (PI. LXXV, fig. 6). On pent constater que ces

piquants ont la meme structure fondamentale que dans les deux especes nouvelles

recueillies par T " Expedition Antarctique Australasienne "
; les piquants des paxilles

dorsales sont seulement plus courts ; les dents laterales sont moins developpees,

et, d'une maniere generale, la structure est peu compliquee.

Chez le L. arcticus d'assez petites dimensions {R =. 25 mm.), les piquants de la

face dorsale ne depassent pas 0,2 mm. de longueur; ils sont tres pauvres en dents

dans leur region moyenne et leur paitie terminale est elargie en eventail (PL LXXV,
fig. 5, a). Les piquants des paxilles marginales ventrales, un peu plus grauds, ont une

structure analogue (fig. 5, h). Les piquants latero-ventraux, qui peuvent atteindre

0,6 mm., de longueur, ont aussi la meme structure, mais ils sont plus longs et plus epais

que les precedents, avec des denticulations laterales assez fortes. II est interessant

de comparer a ces piquants ceux des tres petits exemplaires de L. accrescens, tels que

mon ecliantillon L cliez lequel R n'a que 23 mm. ; on pent constater (PI. LXIV,

fig. 1, g) que ces piquants offreut une structure generale tres voisme.

L'etude que j'ai eu I'occasion de faire de deux especes de Leptoptychaster

pouvant atteindre de grandcs dimensions, et notamment Tetude des plus grands

echantillons de L. accrescens que j'ai signales plus haut, est venue jeter un jour

inattendu sur les afiinites du genre Prianiaster que j'ai decrit en 1912 et dont

je n'avais pas pu defmir exactement la position systematique. J'inclinais a placer

ce genre a cote des Archasteridees dans une famille a part. Plus recemment,

Fisher (17, p. 171) estime que le genre Prianiaster a beaucoup d'afiinites avec

le genre Gephyreasler Fisher ; et considerant, d'autre part, les relations des deux
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genres avec le genre Radiaster Perrier (ancien Mimaster Sladen), il est d'avis que

le genre Priamaster pent etre place dans la famille des Mimasteridees de Verrill

{= Radiasteridees Fisher).

Mais voici que les grands exemplaires de Lejpio'ptychaster accrescens montrent

une tres grande ressemblance avec mon Priamaster magnificus, et cette ressem-

blance est meme si frappante que lorsque j'ai examine, pour la premiere fois, ces

grands individus, j'ai cm qu'il s'agissait d'une deuxieme espece du genre Priamaster.

En revoyant le type de ce dernier genre et le comparant a ces grands

exemplaires de L. accrescens, j'aper9ois, entre les genres Leptoptychaster et Priamaster,

des affinites qui ne m'avaient pas frappe en 1912, parce que je n'avais eu jusqu'

alors, I'occasion d'etudier que les L. Kerguelensis ou arcticus d'assez petites

dimensions et qui ne laissaient pas soup9onner ces affinites. Mais, en comparant

des grands L. accrescens au Priamaster magnificus, les ressemblances apparaissent

de la maniere la plus nette : dans le genre Priamaster, le recouvrement des

paxilles est identique a celui que j'ai decrit chez le L. accrescetis, et j'ajoute que

les piquants de ces paxilles ont des caracteres microscopiques tres semblables

;

la plaque madreporique est plus ou moins cachee par les paxilles; les plaques

marginales dorsales et ventrales empietent plus ou moins sur la face ventrale

dans les aires interradiales ventrales ; les piquants adambulacraires ont une

disposition tres comparable et il en est de meme de I'armature des dents. En&i

cette disposition quadriseriee des tubes ambulacraires, qui est si remarquable

dans le genre Priamaster, se retrouve dans les grands ecliantillons de L. accrescens.

Toutefois, des differences persistent qui indiquent que les deux genres

Priamaster et Leptoptychaster, pour etre voisins, n'en sont cependant pas moins

diiiei'ents. La forme da corps n'est pas identique : chez le Priamaster, le disque

est plus petit, les bras sont plus larges et plus courts, et ils ne s'amincissent

que tres lentement ; les aires interradiales ventrales sont tres reduites, les paxilles

marginales dorsales et ventrales ont a peu pres les memes dimensions dans les

deux rangees et les paxilles marginales dorsales ne sont pas visibles quand on

regarde I'Asterie par en haut. Les premieres paxilles marginales ventrales ont

une face ventrale legerement bombee et elles ne forment pas une ciete saillante

comme dans les vrais Leptoptychaster. La plaque madreporique est visible

exterieurement bien que les paxilles voisines empietent sur sa surface, mais elles

laissent toujours a nu une certaine paiiie, tandis que dans les Leptoptychaster

antarctiques, cette plaque esc C(jmpietement cacliee. Enfbi, les sillons ambulacraires

sont extremement larges dans le genre Priamaster et beaucouj) plus larges que

chez le L. accrescens, et cette largeur persiste sur toute la loiigueur des bras,

tandis que, dans cette derniere espece, I'elargissement parait plutot accidentel,

et, en tons les cas, il est moins accentue que dans le genre Priamaster.

J'ai isole et examine au microscope un certain nomb]-e de piquants des

paxilles provenant de dilferenbes regions du corps du P. magnificus et j'en
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reproduis ici, a titre comparatif, quelques photographies (PL LXXIV, fig. 2).

Les ressemblances sont frappaiites. II est inutile de decrire les caracteies de

ces piquants : je devrais repeter presque texfcuellement, au sujet des piquants

du P. magnificus, ce que j'ecjivais plus haut au sujet de ceux du L. accrescens;

il me parait inutile d'insister et un simple coup d'oeil sur la figure 2 de la PI. LXXIV,
suffira pour edifier le lecteur.

Pour conclure, j'estime qu'en raison des affinites que je viens d'indiquer,

le genre Priamaster doit simplement etre place dans les Astropectinidees, a cote

du genre Leptoptychaster.

En parlant, dans les hgnes qui precedent, du genre Leptoptych aster, j'ai

eu surtout en vue les especes antarctiques connues, c'est-a-dire le L. Kerguelensis,

type du genre, auquel il y a peut-etre lien de reunir le L. antarcticus, et les deux

especes nouvelles decouvertes par 1' " Expedition Antarctique Australasienne." Le

L. artimis, que j'ai egalement envisage, est assez voisin du L. Kerguelensis.

D'autres especes provenant du Pacifique Nord ont ete decrites par W. K. Fisher

et rapportees par lui au genre Leptoptychaster : ce sont les L. pacificus, anomolus

et propinquus, qui se font remarquer par un plus grand developpement des

paxilles marginales dorsales compare a celui des paxilles marginales ventrales, et

par une forme generale differente, remarquable surtout chez le L. anomolus qui

est presque pentagonal. Verrill avait meme cru devoir creer pour cette dernieie

espece un genre nouveau, le genre GlypJieaster, qui, d'apres Fisher, serait identique

au genre Parastropecten decrit anterieurenient par Ludwig. Fisher conteste

d'ailleurs la validite de ces deux genres.

Je n'ai pas en mains les elements necessaires pour rechercher s'il y a lieu

de maintenir ou non dans le genre Leptoptychaster les trois especes pacifiques

ci-dessus que je n'ai jamais vues, Des considerations que Fisher a developpees en

1911 sur ce sujet (voir Fisher, 11, p. 53), je retiens surtout ce fait que, chez

certains Leptoptychaster, les plaques marginales dorsales peuvent etre a peu pres

aussi developpees que les plaques marginales ventrales. Menie Fisher montre

que chez une meme espece, telle que le L. anomalus, les dimensions relatives

des paxilles marginales dorsales peuvent varier suivant les echantillons. Ceci est

un argument de plus a apporter en faveur de I'opinion que je soutiens ici, a

savoir que le genre Priamaster est voisin du genre Leptoptychaster compris au sens

elargi de Fisher.

J'ajouterai eiicore une remarque a propos du genre Leptoptychaster. En

decrivant, en 1911, le genre Gephyreaster (11, p. 175), Fisher disait que le Mimaster

cognatus Sladen n'etait pas un Mimaster, mais devait probablement etre rapporte

au genre Leptoptychaster. II est incontestable que le dessin et la description que

Sladen a publics du M. cognatus donnent I'impression qu'il s'agit reellement d'un

Leptoptychaster, et je dirai meme que j 'avals autrefois classe dans mes notes le

69662—2 K
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M. cognatus parmi les especes du genre Leptoptychaster
;
puis, apres la publication

du memoire de Ludwig sur les Asteiies de la " Belgica," j'avais modifie ce

classement. En effet, les dessins que Ludwig a publics des piquants des paxilles

du M. cognatus (03, PL II, fig. 13 et 14), montrent une forme absolument iientique

a celle qu'on connait cliez differents Solasterides, et en particulier a celle que

Ludwig a figuree cliez le Lophaster stdlans (03, PI. Ill, fig. 25) ;
je suis nieme

etonne que Ludwig n'ait pas signale cette ressemblanee.

N'ayant jamais eu en mains de Monaster cognatus, je ne puis me faire

ure opinion sur les affinites de cette forme, mais j'admettrais volontiers le genre

Mimastrella que Fisher a propose pour cette espece. En tout cas, les piquants

des paxilles que j'ai pu observer cliez les Leptoptychaster Kerguelensis, arcticus,

accrescens et flexuosus, sont bien difliereuts de ceux que Ludwig a decrits chez

le M. cognatus, et il me parait impossible de ranger cette derniere espece dans le

meme genre que les quatre premieres.

RiPASTER Charcoti KoeJiler.

(PI. LI, fig. 5; PI. LII, fig. 1 ; PI. LXXII, fig. 1.)

Ripaster Charcoti Koehler (08), p. 6; PI. Ill, fig. 20, 21, 31, et 32.

Ripaster Charcoti Kosliler (12), p. 101 ; PI. VIII, fig. 2.

Station 7.—Lat. S. 65° 42'. Long. E. 92° 10'. 60 fms. 21 jaiivier, 1914. Un
echantillon.

R — 100 mm. ; r = 22 mm. ; les bras ont, a leur base,' une largear de 25 mm.,

et, vers le milieu de leu^- longueur, cette largeur est de 14 mm. environ,

J'ai etabl] le R. Charcoti d'apres des exemplaires captures par la premiere

Expedition Charcot en di-fferentes localites de I'Antarctique : iles Booth Wandel et

Aiivers, Baie Biscoe, Baie des Flanders, etc., et qui avaient des tailles tres difierentes,

depuis I'individu le plus petit, chez lequel R ne depassait pas 30 mm., jusqu'au plus

grand chez lequel R atteignait 150 mm. J'ai decrit I'espece d'apres un individu de

dimensions moyennes provenant de File Booth Wandel et chez lequel R mesurait 80

mm. D'autres individus ont ete recueillis par la deuxieme Expedition Charcot a

I'ile Wienck, a File du Roi Georges, etc., et ils offraient egalement des tailles assez

difierentes, R etant compris entre 62 et 149 mm.

L'echantillon unique recueilh par F " Expedition Antarctique Australasienne
"

offre done des dimensions moyennes.

Ainsi que je Fai dit dans ma description de 1908, les plaques marginales dorsales

du R. Charcoti sont tres etroites, et elles ofirent sur leui's faces laterales chacune une

rangee de cinq a six piquants aplatis et couches, tous plus courts que la plaque. Les
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plaques marginales ventrales portent d'abord cinq, puis quatre piquants, analogues

aux precedents, mais les piquants moyens sont plus longs que la plaque et les autres

atteignent a pen pres la longueur de celle-ci. Le reste de la surface des plaques

marginales est convert de piquants ties courts, minces et dresses.

Le faible developpement des piquants marginaux, et surtout des piquants

marginaux dorsaux, caracterise le R. Charcoti, et, a ce point de vue, I'ecliantillon

unique recueilli par 1' " Expedition Antarctique Australasienne " est tout a fait typique,

les piquants des deux rangees marginales etant meme un pen plus reduits que

d'habitude ; les piquants des plaques marginales ventrales eux-memes n'atteignent pas

tout a fait la longueur de la plaque qui les porte. Habituellement ces piquants sont

plus longs que la plaque, au moins les piquants moyens, tandis que les piquants

des plaques marginales dorsales restent toujours plus courts que la plaque ; mais sur

I'exemplaire de 1' " Expedition Antarctique Australasienne," ces derniers piquants

n'atteignent meme pas la moitie de la longueur de la plaque.

Sur les gr<«nds ecliantillons, les piquants marginaux, surtout au commencement

des bras, sont un peu plus longs : c'est le cas de I'individu recueilli par la deuxieme

Expedition Charcot dont j'ai reproduit, en 1912, une photographic representant une

vue laterale d'un des bras (Koehler, 12, PI. VIII, fig. 2) ; on pent voir sur cette

photogi"aphie que les piquants marginaux dorsaux sont presque aussi longs que les

plaques correspondantes, tandis que les piquants ventraux ont une longvieur un peu

superieure a celle de leur plaque respective.

Malgre ces legeres variations, les piquants marginaux restent toujours plus

courts que dans une deuxieme espece de Ripaster, decouverte par 1' " Expedition

Antarctique Australasienne," et que je crois devoir separer du R. Charcoti en raison

precisemcnt de la longueur beaucoup plus grande des piquants marginaux dorsaux et

ventraux.

Les piquants des paxilles dorsales mesurent 0,35 a 0,38 mm. de longueur. Leur

structure est tout a fait comparable a celle que nous avons reconnue dans le genre

Leptoptychaster; ils sont un peu plus etroits dans leur partie basilaire que dans leur

moitie terminale et ils prennent parfois une forme en eventail; le tissu reticule qui

les constitue est assez lache, et ils sont munis de nombreuses dents laterales et

terminales coniques et pointues (PI. LXXII, fig. 1, a).

Les espaces qui restent libres entre les grands piquants que portent les plaques

marginales dorsales et ventrales sont converts de piquants tres petits, aplatis, souvent

elargis dans leur region moyenne, et spatules, leur reseau calcaire est tres delicat et il

se termine par quelques spinules qu'on pent aussi rencontrer sur leurs bords lateraux

(PI. LXXII, fig. 1, h). Les aires interradiales ventrales sont munies de piquants

allonges, aplatis et souvent elargis dans leur moitie externe ; ils sont formes d'un

tissu reticule assez lache et munis sur leur bord de denticulations tres developpees

(fig. 1, c).
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RiPASTER LONGISPINUS Sp. nOV.

(PI. LI, fig. 5, 6, 7, et 8; PI. LII, fig. 3 et 4; PI. LXXII, fig. 2.)

Station 2.—Lat. S. 66° 55'. Long. E. 145° 21'. 318 fms. 28 decembre, 1913. Un
echantillon.

Station 3.—Lat. S. 66° 32'. Long. E. 141° 39'. 151 fms. 31 decembre, 1913.

Un echantillon.

Station 7.—Lat. S. 65° 42'. Long. E. 92° 10'. 60 fms. 21 janvier, 1914. Deux

echantillons.

Station 10.—Lat. S. 65° 6'. Long. E. 96° 13'. 325 fms. 29 janvier, 1914. Trois

echantillons.

Les exemplaires sont tons en assez bon etat de conservation et ils sont entiers,

sauf le grand individu de la station 3 dont Tun des bras est casse pres de la base.

Voici les dimensions principales que je releve sur ces differents individus :

fic'iaiitillons. R. r.
Largeur des bras

a la base.

A Station 2 40 mm. 10 mm. 9 mm.
B Station 3 140 mm. 33 mm. 35 mm.
C Station 7 41 mm. 10 mm. 11 mm.
D Station 7 120 mm. 25 mm. 27 mm.
E Station 10 40 mm. 9 mm. 10 mm.
F Station 10 60 mm. 14 mm. 11 mm.
G Station 10 142 mm. 30 mm. 34 mm.

Le R. longispinus differe essentiellement du R. Charcoti par I'armature des

plaques marginales dorsales et ventrales, consistant en longs piquants tres developpes

qui donnent aux faces laterales des bras un aspect tout a fait different de celui qu'on

observe chez le R. Charcoti. En raison de cette particularite, il ne me parait pas possible

de rapporter les deux formes a une seule et meme espece, et je crois devoir distinguer

le Ripaster decouvert par F " Expedition Antarctique Australasienne " sous le nom de

R. longispinus.

Les deux especes etant tres voisines, ma description sera surtout comparative

;

j'aurai principalement en vue, en etudiant le R. longispinus, le plus grand echantillon

de la station 7, D, qui est represente PI. LII, fig. 2 et 4.

Le disque est de moyennes dimensions; les bras vont en s'amincissant ties

regulierement de la base a I'extremite, mais ils sont paiticulierement amincis dans leur

dernier cinquieme. Les caracteres de la face dorsale du disque et des bras sont

conformes a ceux du Ripaster Charcoti. Les paxilles sont tres petites, serrees et

disposees sans ordre sur la face dorsale du disque et dans la region mediane des bras

;
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elles forment au contraire, sur les cotes de ceux-ci des petites rangees transversales

legerement obliques bien apparentes. L'aiiiis est distinct quoiqiie fort petit. La

plaque madreporique est situee beaucoup plus pies du fond de I'aic interbracliial

que du centre ; elle est assez petite, arrondie et son diametre ne depasse pas 3 mm.

;

elie ne forme pas de sail lie appreciable et elle est entouree d'un cercle de paxilles

legerement plus grandes que les paxilles voisines.

Les pi quants des paxilles, isoles et examines au microscope, offrent une structure

analogue a celle qu^ j'ai indiquee chez le R. Charcoti; ces piquants mesurent 0,5 mm.
de longueur en moyenne ; ils sont un peu aplatis et ils conservent la meme largeur sur

presque toute leur longueur. lis sont constitues par un reseau calcaire delicat, dont

les travees constituent a leur extremite libre des spinules plus ou moins nombreuses

et plus ou moins developpees ; il existe ordinairement I'autres dents, plus ou moins

developpees, sur les faces laterales du piquant (PI. LXXII, fig. 2, c).

Les plaques marginales dorsales sont tres exactement limitees au cote des bras,

comme chez le R. Charcoti, mais leur armature est beaucoup plus developpee. Cliaque

plaque porte a la base des bras, quelques piquants allonges, tres forts, aplatis, pointus

et couches sur la plaque ; ces piquants sont d'abord au nombre de quatre, mais ce

chiffre tombe rapidement a trois, et souvent meme chez les grands exemplaires, le

chiffre trois n'est jamais depasse. Le piquant dorsal, qui est le plus petit, offre a

peu pres la meme longueur que la plaque correspondante, mais les autres piquants

sont notablement plus grands, suitout les deux moyens ; le dernier piquant est

habituellement un peu plus court (PI. LI, fig. 8). Ces piquants sont ordinairement

diriges suivant I'axe du bras et ils couvrent la plus grande partie de la surface de la

plaque marginale ; les espaces peu importants laisses hbres entre eux sont converts

par de petits piquants ou des squamules tres aplaties dont la longueur pent

atteindre 0,9 a 1 mm. Ces petits piquants sont plus ou moins cyhndriques et les

squamules sont ties aplatis; les uns et les autres sont constitues par le meme
reseau calcaire reticule et tres delicat, forme surtont de travees longitudinales qui

deviennent hbres a leur extremite sur une longueur plus ou moins grande. Ces petits

piquants sont sensiblement plus developpes ici que chez le R. Charcoti (PI. LXXII,

fig. 2, h).

Sur des exemplaires plus petits, les piquants des plaques marginales dorsales

et ventrales se montreiit cleja bien developpes. Je reproduis ici (PI. LI, fig. 6),

la photographic de I'exemplaire F, chez lequel les plaques marginales dorsales

portent des piquants dont la long'aeur depasse celle de la plaque correspondante,

et dont les plaques maraiinales ventrales portent les grands piquants caracteris-

tiques de I'espece. Sur les deux echantillons A et C, chez lesquels R mesure

respectivement 40 et 41 mm., les piquants des plaques marginales dorsales

atteignent a peine la longueur de la plaque (fig. 7), mais les piquants marginaux

ventraux offrent un developpement beaucoup plus considerable et il n'est pas

possible de considerer ces deux individus comme des R. Charccti.
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Les aires iiiterradiales ventiales sont constituees comme chez le R. Charcoti,

et elles sont tres pen developpees (PI. LI, fig. 2). Elles sont coiivertes de plaques

petites et pen nombrenses, formant quelques series transversales assez nettes

:

la premiere serie renferme quatre plaques, les deux suivantes trois, les deux ou

trois qui viennent ensuite deux seulement. II ne reste plus fijialement qu'une

seule serie de plaques qui se continue sur toute la longueur des bras entre les

adambulacraires et les marginales ventrales. Les piquants que portent ces plaques

sont, comme chez le R. Charcoti, entoures d'un tegument mince et ils sont

ordinairement aplatis. Tantot ils conservent la meme largeur sur toute leur

longueur et se terminent par un bord arrondi ou tronque, tantot ils sont pointus

et se renflent dans leur region moyenne, tantot enfin ils offrent une forme en eventail.

Les dents laterales sont ordinairement plus nombreuses que chez le R. Charcoti,

et parfois elles se disposent perpendiculairement a I'axe du piquant, tres

rapproches les unes des autres (PI. LXXII, fig. 2, a). Leur longueur est comprise

entre 0,8 et 1,6 mm.

Les sillons ambulacraires sont assez larges et ils renferment deux rangees

de tubes terniines en pointes. Les piquants adambulacraires sont disposes comme

chez le R. Charcoti et ils sont au nombre de cinq sur chaque plaque, en foimant

un coin qui fait une saillie assez appreciable dans le sillon. Les dents sont gra'ndes

et elles ofirent exactement les memes caracteres que chez le R. Charcoti.

Dans les deux autres grands individus (B et G) des stations 3 et 10, je

retrouve les memes caracteres que dans I'individu de la station 7 que j'ai surtout

envisage ci-dessus ; les bras sont particuherement amincis dans leur dernier

cinquieme, cela surtout sur I'exemplaire de la station 10. Les piquants marginaux

dorsaux, qui sont le plus souvent au nombre de trois des la base des bras et

atteignent rarement le chifire quatre, ne sont pas particuherement allongees et

le piquant ventral seul depasse la plaque ; les piquants ventraux sont au contraire

toujours tres allonges.

La couleur des individus en alcool est generalement d'un brun clair,

sauf chez le plus petit individu de la station 7 qui est presque blanc.

Rapports et Differences.—Le R. longispinus dilfere essentiellement du R.

Charcoti par I'armature des piquants marginaux : le developpement des piquants

des plaques marginales ventrales est bien caracteiistique de la forme decouverte

par r " Expedition Antarctique Australasienne." J'estime que cette derniere doit

etre distinguee de celle qui a ete recueillie par les deux Expeditions Charcot :

peut-etre pourrait-on n'y voir qu'une simple variete du R. Charcoti, mais, pour

ma part, je prefere la considerer comme une espece distincte.
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Bathybiaster Liouvillei Kcehler.

(PI. LXXIII, fig. 1.)

Bathybiaster Liouvillei Koeliler (12), p. 96; PL VI, fig. 2, 3, 4 et 12; PL VIII,

fig. 5 et 6.

Station 3.—Lat. S. 66° 32'. Long. E. 141° 39'. 151 fms. 31 decembre 1913.

Deux echantillons.

Voici les dimensions principales que je releve sur ces deux exemplaires :

R. r.

Largeur des bras

a la base.

170 mm.
55 mm.

35 mm.
15 m.m.

30-35 mm.
15 mm.

Le grand echantillon est en assez bon etat de conservation, bien que tons

les bras soient casses vers I'extremite, mais Fun des morceaux est conserve, Ces

bras sont releves vers la face dorsale et I'animal se trouve fixe dans une attitude

voisine de celle du B. spinulatus de Kerguelen que j'ai represente recemment

(Koehler, 17, PL VI, fig. 16). En raison de cette attitude, les dimensions de

I'echantillon ne peuvent pas etre evaluees d'une maniere exacte.

Get individu est notablement plus grand que les exemplaires recueillis par

Charcot qui m'ont servi pour etablir I'espece en 1912, car dans les plus grands,

R ne depassait pas 103 mm., et chez les autres il variait entre 70 et 47 mm.
Dans I'individu de F " Expedition Aiitarctique Australasienne," quelques squamules

des plaques marginales se relevent 9a et la en un petit piquant tres court,

comparable a ceux que j'ai indiqiies cliez le B. Liouvillei, mais ils sont un peu

plus developpes et plus apparents que dans les individus de Charcot, ce qui

n'a rien d'etonnant, etant clonnees les dimensions plus grandes de I'exemplaire.

Toutefois ces tres petits piquants sont loin d'etre aussi longs et aussi marques

que ceux que j'ai signales chez le B. spinulatus de Kerguelen. J'ai encore revu

I'exemplaire qui m'a servi a etablir cette derniere espece et je I'ai compare au

B. Liouvillei : je constate a nouveau que les plaques marginales ont un autie

caractere en raison de la presence de vrais piquants dans I'espece de Kerguelen;

la difference est d'autant plus frappante que ce dernier est beaucoup plus petit

= 90, r ~ 20 mm.) que le grand exemplaire de B. Liouvillei lecueilli par

1' " Expedition Aiitarctique Australasienne."

Le petit echantillon n'est pas en ties bon etat de conservation et deux

bras sont casses tres pres de la base. Les plaques marginales dorsales et ventrales

sont parfaitement identiques a celles de I'exemplaire que j'ai represente en 1912

(Kcehler, 12, PL VIII, fig. 6), et c'est a peine si I'on distingue 9a et la une

ecaille un peu plus relevee et un peu plus developpee que les autres.
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Les paxilles de la face dorsale du corps portent des piquants entoures

d'une gaine tegumentaire assez mince. Isolees et examinees au microscope apies

traitement a la potasse, ces paxilles presentent d'abord une tige tres epaissie et

tres courte, un pen aplatie, dont la hauteur est a peu pres egale a la largeur;

cette tige est un peu plus large a son extremite libre, qui est tres fortement

convexe, qu'a I'autre extremite qui s'insere sur la plaque basilaire horizontale,

dont le diametre est inferieur au double du diametre de la tige. L'ensemble

forme par cette plaque et la tige qui en part, ofee, de profil, une forme que je

ne saurais mieux comparer qu' a un chapeau liaut de forme avec des bords assez

elargis (PI. LXXIII, fig. le).

Dans le plus grand exemplaire, la tige des paxilles a en moyenne 0,5 mm.
de diametre a la base et sa hauteur est a peu pres egale, tandis que la plaque

basilaire a 0,75 mm. dans sa plus grande dimension. Les piquants qui terminent

la paxille sont assez gros et ils sont constitues par im reseau calcaire tres fin et

tres delicat, ofErant a sa surface des pointes nombreuses, fines et serrees. Ces

piquants pendent avoir simplement la forme d'un cylindre deux ou trois fois

plus long que large, et dont la hauteur est .de 0,5 mm. en moyenne, avec des

pointes laterales nombreuses et allongees, et portant egalement sur sa base libre

des pointes plus ou moins developpees ; ou bien ils s'elargissent progressivement a

partir de leur base de maniere a prendre la forme d'un tronc de cone plus ou

moins surbaisse, dont la largeur pent etre superieure a la hauteur, et ils restent

toujours munis sur leurs faces laterales ainsi que sur leur surface libre de pointes

fines et aigues (PI. LXXIII, fig. 1, a). Dans le petit echantillon, la tige des

paxilles a une hauteur de 0,4 mm. environ et elle est generalement un peu plus

haute que large, tandis que la plaque basilaire n'est pas beaucoup plus large

que la tige elle-meme. Les piquants, qui ont, en moyenne, 0,4 mm. de hauteur,

offrent des formes analogues a celles que Ton rencontre chez le grand exemplaire,

mais ils sont plus simples (PI. LXXIII, fig. 2).

Les squamules des plaques marginales dorsales et ventrales, isolees et

examinees au microscope, montrent un reseau plus fin et plus delie que celui des

piquants des paxilles dorsales; leur partie basilaire, courte, etroite et cyhndrique,

est constituee par un tissu compact et elle s'elargit rapidement en meme temps que

les mailles s'ecartent pour former \me lamelle de forme generalement ovalaire, plus

ou moins allongee, a la peripheric de laquelle les travees du reseau calcaire, devenues

fibres, s'allongent en spinules assez longues et tres minces (PI. LXXIII, fig. 1, c). Sur

le petit exemplaire, les formes de ces squamules sont plus variables, mais on retrouve

toujours la meme structure fondamentale. Les petits piquants qui se montrent

parmi ces squamules mesurent 1,2 mm. de longueur environ; ils offrent de petites

denticulations laterales dans leur region moyenne (fig. Id).

Les piquants des aires interradiales ventrales ofirent encore le meme tissu

reticule dehcat et fin, avec des pointes peiipheriques, allongees et tres minces, mais
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les travees calcaires sont plus serrees et plus exactement paralleles les unes aux

autres. Ces piquants sont tantot aplatis, elargis dans leur region moyenne et de forme

generale ovalaire, tantot allonges et cylindriques, assez etroits, leur longueur variant

entre 1,5 et 2 mm. (PI. LXIII, fig. Ces piquants sont enveloppes d'une gaine

tegumentaire tres developpee et boursoufiee.

J'observe une structure analogue des elements de recouviement chez d'autres

especes de Bathyhiaster que j'ai pu etudier. II etait interessant, en particulier, d'etudier

ces elements chez le B. loripes dont le B. Liouvillei se rapproclie le plus; on pourra

juger par les photographies que je reproduis ici des ressemblances et des differences

qui existent entre ces deux especes. L'exemplaire de B. loripes que j'ai eu a ma
disposition a ete receuilli par le " Challenger " et ses dimensions sont tres voisines de

celles du petit echantillon recueilli par 1' " Expedition Aritarctique Australasienne
"

{R en effet n'a que 48 mm.). Les paxilles dorsales offrent vme tige quelque pen variable

comme dimensions, mais dont la longueur est, en general, a peine egale a leur largeur.

En revanche, la plaque horizontale qui porte la tige est beaucoup plus developpee et

son diametre atteint 0,22 mm. sur une paxille dont la tige a 0,18 mm. de hauteur oii de

largeur. On pourra remarquer sue la photographic de cette plaque vue de face, que

je reproduis ici (PI. LXXIII, fig. 3), que ces plaques sont regulierement rectangulaires,

plus longues que larges, et que les tiges qui les portent sont aplaties, conmie d'ailleurs

cela arrive chez le B. Liouvillei. Les piquants qui terminent les paxilles sont beaucoup

plus petits que chez le B. Liouvillei et leur longueur ne depasse pas 0,2 mm. en moyenne
;

ils sont done deux fois plus courts que chez un B. Liouvillei de meme taille que mon

echantillon de B. loripes; ce sont plutot des batonnets qui ont tantot la forme d'un

cylindre presque regulier, tantot celle d'un tronc de cone plus ou moins elargi a

I'extremite libre, laquelle est terminee par des spinules courtes, pointues et serrees,

tandis que les faces laterales sont ordinairement lisses ; le tissu de ces batonnets est

plus compact que chez. le B. Liouvillei (fig. 36). On voit done qu'independamment

des differences que j'ai invoquees, en 1912, pour separer le B. Liouvillei de B. loripes,

les paxilles de la face dorsale du corps peuvent aussi fournir quelques caracteres pour

distinguer les deux especes.

Le tissu calcaire reticule devient plus fin et plus delicat dans les squamules des

plaques marginales de B. loripes qui ressemblent d'ailleurs a celles du B. Liouvillei

(fig. 3, a) ; il en est de meme pour les piquants des plaques latero-ventrales. Quant

aux piquants que portent les plaques marginales, ils offrent les memes caracteres

microscopiques que chez le B. Liouvillei, mais ils sont comparativement beaucoup

plus developpes; dans mon exemplaire de B. loripes chez lequel R n'a que 48 mm.,

ces piquants atteignent facilement et meme peuvent un peu depasser 1 mm. de

longueur, alors que dans le grand B. Liouvillei, ou R mesure 170, la longueur de ces

piquants est seulement de 1,2 mm. comme je I'ai dit plus haut. Dans le petit

B. Liouvillei chez lequel R = ^5 mm., la longueur de ces petits piquants est de 0,4 mm.

seulement.
#69662-2 L
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Je donne ici, a titre de comparaison, quelqiies photographies des piquants des

paxilles d'un B. vexillifer chez lequel R = 45 mm. (PL LXXIII, fig. 5). On pourra

remarquer que ces piquants sont plus voisins-de ceux de B. loripes que de ceux du

B. Liouvillei, tout en formant un type intermediare entre les deux formes. Leur tige

est epaisse et courte, tantot presque cyhndrique, tantot plus ou moins aplatie, et les

plaques qui les portent sont grandes, a contours tres irreguhers et offrant des lobes

plus ou moins accuses. Les piquants qui terminent les tiges sont plus allonges que

chez le B. loripes et ils se terminent par des spinules tres developpees qu'on retrouve

egalement sur les faces laterales ; leur tissu calcaire est moins compact que chez le

B. lorijjes. Les piquants ventro-lateraux et les squamules marginales offrent la

meme structure que chez ce dernier.

Enfin, chez le B. spinulatus de Kerguelen, les tiges des paxilles dorsales ont

une forme voisine de celle du B. Liouvillei; elles sont a peine plus longues que larges,

elargies a la base, et s'inserent sur ime plaque qui est relativement peu developpee.

Les piquants sont petits et ils ont la forme soit de cylindres, soit de troncs de cone,

lis sont constitues par un reseau plus compact que chez le B. Liouvillei, mais ils sont

munis, en plus des spinules longues et fines qui terminent leur extremite, de spinules

laterales, coniques et pointues, plus courtes que ces dernieres ; la hauteur totale du

piquant atteint 0,4 mm. (PI. LXXIII, fig. 4, a). Les squamales des plaques marginales

ont une structure tres voisine de celle que Ton observe chez le B. Liouvillei, mais elles

sont notablement plus petites (fig. 4:d) ; il en est de meme des piquants des aires

interradiales ventrales (fig. 4c). Les piquants des plaques marginales atteignent

une longueur voisine de 2 mm. (fig. 4b) ; ils sont beaiicoup plus forts et plus longs que

chez le plus grand exemplaire de B. Liouvillei recueilli par 1' " Expedition Antarctique

Australasienne " (chez lequel R atteint 170 mm.), et leur tissu est plus dense, mais en

revanche les spinules laterales sont a peine marquees.

La couleur des deux exemplaires en alcool est d'un brun plus ou moins fonce.

Je rappelle que le type du B. Liouvillei a ete recueilli par la deuxieme Expedition

Charcot aux Shetland du Sud, a des profondeurs respectives de 18, 75, et 420 metres.
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LTSTE PAR STATIONS DES ESPECES RECUEILLIES.

Station. Latitude S. Longitude E. Profondeur. Date.

Station 1 6G° 50' ... 142° 6' ... 354 fius.... 22 decembre 1913 Anasterias Victorice, PcBdasterias

Joffrei, Saliasterias hrachiata,

Notasterias armata, Notasterias

Haswelli, Echmaster hirsutus,

Lo2)liaster antarcticus, Cuenotaster

imwhd'us, Pteraster Hunteri,

Acodoiitaster capitatus, Acodon-

taster cremus, Pseudontaster con-

spicuus, Metadontaster Waitei,

Gnathaster eJegans, Leptopty-

chaster accrescent.

Station 2 66° 55' ... 145° 21' ... 318 fms.... 28 decembre 1913 Anasterias Victorice, Podasterias

Brucei, Notasterias armata,

Autasterias Bongraini, Echin-

aster smilax, LopJiaster antarc-

ticus, Peribolaster MacLeani,

Porania antarctica, Acodontaster

capitatus, Acodontaster cremeus,

Gnathaster elegans, Luidiaster

Gerlachei, Leptoptychaster flexu-

osus, Ripaster hngispiims.

Station 3 66 32 ... 141° 39' ... 151 fms.... 31 decembre 1913 Podasterias Fochi, Podasterias

Brucei, Notasterias armata,

Echinaster Jtirsutus, Cribrella

parva, Cryaster antarcticus,

Cryaster AurorcB, Kampylaster

incurvatus, Peribolaster Mac-
Leani, Porania antarctica,

Leptoptycliaster accrescens,

Pseudontaster conspicuus. Rip-

aster longispinus, Bathyhiaster

Liouvillei.

Station 4 65° 48' ... 137° 32' ... 230 fms.... 2 janvier 1914 Lu idiaster Gerlachei.

Station 5 64° 34' ... 127° 17' ... 1,700 fms. 6 janvier 1914 Pteraster florifer, Pergamaster

tessellatus.

Station 7 65° 42' ... 92°,10' ... 60 fms. ... 21 janvier 1914 ... A)iasterias Victoria',, Podasterias

Fochi, Podasterias Brucei,

Notasterias armata, Notasterias

Haswelli, Autasterias Bongraini,

Cryaster antarcticus, Cryaster

Aurorm, Cuenotaster involutus,

Porania antarctica, Tridontaster

Laseroni, Gnathaster elegans,

Leptoptychaster accrescens.

Station 8 66° 8' ... 94° 17' ... 120 fms.... 21 janvier 1914 ... Anasterias Victorice, Notasterias

armata, Pedicellaster formatus,

Echinaster smilax, Peribolaster

MacLeani, Porania antarctica,

Gnathaster elegans, Epidontaster

pentagonalis.
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LisTE PAR Stations des Especes Recueillies—continued.

He Macquarie

Latitude S. Longitude E. Profondeur. Date.

65° 6'

64° 44'

64° 32'

35° 441'

96° 13'

97° 28'

97° 20'

135° 58'

325 fms....

358 fms....

110 fms....

1,800 fms.

29 janvier 1914

31 janvier 1914

31 janvier 1914

25 fe.vrier 1914

1,300 fms.

85 fms. ...

13 decembre 1912

12 decembre 1912

Pteraster Huiiieri, Pteraster

aculeatus, Gnathaster elegans,

Luidiaster Gerlachei, Ripaster

longispinus.

Echinaster pterasteroides, Pteraster

Hunteri, Luidiaster Gerlachei.

Anasterias Victoria, Podasterias

Brucei, Notasterisis armata,

Ecliinaster smilajc, Cribrella

parva, Cryasfer Aurorce,

Kampylasiesc^curmtus, Loph-

aster Gaini, Lo'pJiaster antarc-

ticus, Lophaster temiis^ySolaster

Godfroyi, Solaster asperatus,

Cuenotaster involutus, Peribol-

aster Mac Leani, Pteraster Hun-
teri, Acodontaster cremeus, Pseu-

dontaster conspicuus, Pseudon-

taster stellatus, Tridontaster

Laseroni, Metadontaster Waitei,

Gnathaster elegans, Pergamaster

tessellatus, Leptoptychaster accres-

cens.

Hymenaster coriaceus, Hymenaster

pudicus.

Anasterias Adelice. Podasterias

Fochi, Podasterias Brucei,

Saliasterias brachiata, Notaste-

rias armata, Cryaster antarcticus,

Cryaster Aurorce, Lophaster

antarcticus. Pseudonfaster con-

spicuus, Tridontaster Laseroni,

Porania antarctica, Acodontaster

capitatus, Metadontaster Waitei,

Gnathaster elegans, Gnathaster

tenuis, Gnathaster validus.

Sporasterias antarctica, Parasti-

chaster directus, Parastichaster

Mawsoni, Parastichaster sphce-

rulatus, Asterina Hamiltoni,

Cycethra macquariensis.

Miniasier gracilis.

Pseudophdiaster rhysus.
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EXPLICATION DES PLANCHES.

Planche I.

Fig. 1. Anasterias Adelice; petit exemplaire. Face ventrale. G. : 2.

Fig. 2. Anasterias Adelice; petit exemplaire. Face dorsale. G.: 2.

Fig. 3. Pwdasterias Joffrei; vue laterale d'un bras a son origine. G.: 1,5.

Fig. 4. Pcedasterias Joffrei; vue laterale d'un espace interbrachial et du commence-

ment d'un bras. G.: 1,5.

Fig. 5. Anasterias Adelice; grand exemplaire. Face dorsale legerement grossie.

Fig. 6. Anasterias Adelice; grand exemplaire. Face ventrale legerement grossie.

Fig. 7. Anasterias Adelice; petit exemplaire. Face ventrale. G.: 4.

Fig. 8. Anasterias Adelice; grand exemplaire. Face laterale d'un bras traite a la

potasse. G.: 6.

Fig. 9. Pcedasterias Joffrei; face dorsale du disque traitee a la potasse pour montrer

le cercle d'ossicules. G.:l,5.

Fig. 10. Anasterias Adelice; grand exemplaire. Face dorsale du disque. G.: 2,3.

Fig. 11. Notasterias Haswelli; echantillon D. Portion de la face dorsale d'un bras.

G.: 6.

Planche II.

Fig. 1. Anasterias tenera; face laterale d'un bras (meme exemplaire que celui de la

fig. 10). G.: 4.

Fig. 2. Anasterias tenera; face dorsale du disque. G.: 1,8.

Fig. 3. Anasterias tenera; face dorsale du disque d'un autre echantillon. G.: 1,8.

Fig. 4. Anasterias tenera; face dorsale du disque d'un troisieme echantillon. G.: 1,8.

Fig. 5. Anasterias Victorice; echantillon C. Face dorsale legerement grossie.

Fig. 6. Anasterias Studeri; echantillon type du Jardin des Plantes. Vue laterale.

G.: 1,5.

Fig. 7. Pcedasterias Joffrei; exemplaire intact. Face dorsale legerement grossie.

Fig. 8. Pcedasterias Joffrei; exemplaire intact. Face ventrale legerement grossie.

Fig. 9. Pcedasterias Joffrei; vue laterale d'un bras. G.: 1,5.

Fig. 10. Anasterias tenera; echantillon desseche. Face dorsale. G.: 1,3.

Planche III.

Fig. 1. Anasterias Victorice; echantillon A. Face dorsale. G.: 13.

Fig. 2. Anasterias Victorice; echantillon F (desseche). Face dorsale. G.: 1,5.

Fig. 3. Anasterias Victories; echantillon B (desseche). Face dorsale legerement

grossie.
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Fig. 4. Anasterias Victorice; echantillon E (desseche). Face dorsale d'uii bras traite

a la potasse. G.: 3.

Fig. 5. Anasterias Victoria;.; echantillon E (desseche). Face ventrale legerement

grossie.

Fig. 6. Anasterias Victorice; echantillon E (desseche). Portion jjIus grossie de la

face ventrale d'un bras du meme echantillon. G.: 4.

Planche IV.

Fig. 1. Anasterias Victorice; echantillon D (desseche). Face dorsale traitee a la

potasse. G.: 1,5.

Fig. 2. Anasterias Victorice; echantillon H (desseche). Face ventrale. G.: 1,5.

Fig. 3. Anasterias Victorice; echantillon D (desseche). Face ventrale. G.: 1,5.

Fig. 4. Anasterias Victorice; echantillon B (en alcool). Face dorsale legerement

grossie.

Planche V.

Fig. 1. Anasterias Victorice.; echantillon G (desseche). Face dorsale. G.:l,5.

Fig. 2. Anasterias Victorice; echantillon G (desseche). Face dorsale traitee a la

potasse. G.: 1,5.

Fig. 3. Anasterias Victorice; echantillon G (desseche). Viie laterale d'lm bras traite

a la potasse. G.: 3.

Fig. 4. Anasterias Victorice; echantillon J (desseche). Face dorsale d'un bras. G.: 4.

Fig. 5. Anasterias Victorice; echantillon D (desseche). Vue laterale d'un bras traite

a la potasse. G.: 3.

Fig. 6. Anasterias Victorice; echantillon G. Vue laterale d'un bras traite a la potasse

pour montrer les plaques marginales. G.: 6.

Fig. 7. Anasterias Victorice; echantillon E (desseche). Portion de la face dorsale du

disque vue de profil pour montrer les piquants capites. G.: 6.

Fig. 8. Anasterias Victoria; echantillon E (desseche). Portion de la face dorsale

d'un bras. G.: 4.

Fig. 9. Anasterias Victorice; echantillon E (desseche). Portion de la face dorsale

du disque. G.: 4.

Fig. 10. Anasterias Victorice; echantillon I (en alcool). Face dorsale. G.: 1,5.

Fig. 11. Notasterias Haswelli; echantillon A. Portion de la face dorsale d'un bras.

G.: 6.

Planche VI.

Fig. 1. Anasterias Victorice; echantillon K (desseche). Face dorsale. G.: 1,5.

Fig. 2. Anasterias Victorice; echantillon K (desseche). Face ventrale. G.: 1,5.

Fig. 3. Anasterias Victorice; echantillon K (desseche). Portion grossie de la face

dorsale d'un bras, G.: 5.

*69662—2 M
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Fig. 4, Anasterias Victoriw; echantillon C (desseche). Face doisale d'un bras.

G.: 5.

Fig. 5. Autasterias Bongraini; ecliantillou A. Vue lateiale d'une portion de bras

traitee a ia potasse. G.: 3.

Fig. 6. Autasterias Bongraini; echantillon A. Face Ventrale legerement grossie.

Fig. 7. Autasterias Bongraini; echantillon A. Face dorsale legerement grossie.

Fig. 8. Autasterias Bongraini; echantillon A. Vue laterale d'un bras. G.: 3.

Fig. 9. Autasterias Bongraini; echantillon B. Face dorsale legerement grossie.

Fig. 10. Autasterias Bongraini; echantillon B. Face ventrale legerement grossie.

Planche VII.

Fig. 1. Notasterias Haswelli; echantillon A. Face dorsale. G.: .1,6.

Fig. 2. Notasterias Haswelli; echantillon B. Face dorsale. G.: 1,3.

Fig. 3. Notasterias Haswelli; echantillon B. Face ventrale. G.: 1,3.

Fig. 4. Notasterias Haswelli; echantillon D. Face dorsale. G.: 1,6.

Fig. 5. Notasterias Haswelli; echantillon B. Portion de la lace dorsale d'un brae

traite a la potasse pour montrer le squelette. G.: 2,2.

Fig. 6. Notasterias Haswelli; echantillon B. Vue laterale d'un bras traite a la potasse.

G.: 2,2.

Fig. 7. Notasterias Haswelli; echantillon A. Face ventrale. G.: 1,6.

Fig. 8. Notasterias armata; echantillon A. Face dorsale. G.: 1,5.

Fig. 9. Notasterias armata; echantillon A. Face ventrale. G.: 1,5.

Planche VIII.

Fig. 1. Autasterias pedicellaris. Face dorsale d'un bras. G.: 3,5.

Fig. 2. Notasterias armata; echantillon F. Face dorsale legerement grossie.

Fig. 3. Notasterias armata ; echantiJlon E. Face dorsale. G.: 2.

Fig. 4. Notasterias armata; echantillon G. Face ventrale legerement grossie.

Fig. 5. Notasterias arfnata; echantillon G. Face dorsale legerement grossie.

Fig. 6. Notasterias armata ; echantillon G. Vue laterale d'un bras traite a la potasse.

G.: 2,6.

Fig. 7. Notasterias armata; echantillon B. Face dorsale. G.: 1,5.

Fig. 8. Notasterias armata; echantillon B. Face ventrale. G.: 1,5,

Fig. 1.

Fig. 2.

Blanche IX.

Notasterias armata; echantillon H. Face ventrale legerement reduite.

Notasterias armata; echantillon H. Vue laterale d'un bras. G.: 1,5.
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Fig. 3. Notasterias armata; ecliantillon A. Face ventrale d'un bras. Vue un pen

obliquement. G.: 2,8.

Fig. 4. Notasterias armata; ecliantillon F. Face ventrale du disqiie. G.: 2,6.

Fig. 5. Notasterias armata; ecliantillon H. Face dorsale legerement reduite.

Fig. 6. Notasterias armata; ecliantillon A. Vue laterale d'lin bras. G.: 2,8.

Fig. 7. Notasterias Hasivelli; ecliantillon C. Portion de la face dorsale d'un bras.

G.: 5.

Planche X.

Fig. 1. Notasterias armata; eclrantilloii C. Face dorsale. G.: 1,6.

Fig. 2. Notasterias armata; ecliantillon C. Face ventrale. G.: 1,6.

Fig. 3. Notasterias armata; ecliantillon D. Face dorsale. G.: 1,7.

Fig. 4. Notasterias armata; ecliantillon G. Portion de la face dorsale d'un bras traite

a la potasse pour montrer le squelette. G.: 2,6.

Fig. 5. Notasterias armata; ecliantillon C. Portion de la face dorsale d'un bras pour

montrer les pedicellaires (principalement niacrocepliales). G.: 5.

Fig. 6. Notasterias armata; ecliantillon C. Portion de la face dorsale d'un bras pour

montrer les pedicellaires (principalement pirocepliales et en palette). G.: 5.

Fig. 7. Notasterias armata; ecliantillon I. Disseque et vu par le cote dorsal, montrant

principalement les crecums rectaux et ime paire de glaiides genitales. G.: 1,3.

Fig. 8. Notasterias armata; ecliantillon I. Portion de la face dorsale d'un bras

desseclie et vu par la face interne. G.: 1,6.

Fig. 9. Notasterias armata; ecliantillon H. Vue laterale d'un bras. G.: 1,6.

Planche XL

Fig. 1. Saliasterias hrachiata; ecliantillon A. Face do]sale. G.: 1,4.

Fig. 2. Saliasterias hrachiata; ecliantillon A. Face ventrale. G.: 1,4.

Fig. 3. Saliasterias hrachiata; ecliantillon C. Face ventrale. G.: 3.

Fig. 4. Saliasterias hracJiiata; ecliantillon C. Face dorsale. G.: 3.

Fig. 5. Podasterias Brucei; ecliantillon F. Face dorsale. G.: 1,5.

Fig. 6, Podasterias Brucei; ecliantillon I. Face dorsale. G.: 1,2.

Fig. 7. Podasterias Brucei; ecliantillon I. Face ventrale. G.: 1,2.

Planche XII.

Fig. 1. Saliasterias hrachiata; echantilloii B. Ffi^ce ventrale. G.: 1,5.

Fig. 2. Saliasterias hrachiata; echantilloii B. Face dorsale. G.: 1,5.

Fig. 3. Saliasterias hrachiata; ecliantillon A. Portion de la face dorsale d'un bras

traite a la potasse. G.: 6.

Fig. 4. Saliasterias hrachiata; ecliantillon A. Vue laterale du meme bras. G.: 6.
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Fig. 5. Saliasterias brachiata; echantillon B. Face doisale d'un bras. G.: 6.

Fig. 6. Saliasterias hmchiaia; echantillon B. Vvie lateiale d'un bras. G.: 6.

Fig. 7. Saliasterias hracliiata; echantillon A. Portion de la face dorsale du disqiie.

G.: 6.

Fig. 8. Saliasterias hracliiata; echantillon B. Vue laterale d'un espace interbrachial

pour montrer deux tres jeunes bras en regeneration. G.: 4,5.

Fig. 9. Echinaster hirsutus. Portion de la face doisale d'un bras traite a la potasse

pour montrer le squelette. G.: 5.

Fig. 10. Echinaster smilax; echantillon A. Portion de la face dorsale d'un bras

traite a la potasse. G.: 6.

Fig. II. Anasterias Studeri. Portion de la face doisale montrant les gros pedicellaires

droits caracteiistiques. G.: 5.

Planche XIII.

Fig. 1. Podasterias Brucei; echantillon A. Face dorsale. G.: 1,4.

Fig. 2. Podasterias Brucei; echantillon A. Face ventrale. G.: 1,4.

Fig. 3. Podasterias Brucei; echantillon C. Portion de la face ventrale d'un bras

pour montrer la petite rangee de piquants latero-ventraux. G.: 4.

Fig. 4. Podasterias Brucei; echantillon B. Face dorsale. G.: 1,5.

Fig. 5. Podasterias Brucei; echantillon B. Face ventrale. G.: 1,5.

Fig. 6. Podasterias Brucei; echantillon C. Face ventrale. G.: 1,5.

Fig. 7. Podasterias Brucei; echantillon C. Face dorsale. G.: 1,5.

Fig. 8. Podasterias Brucei; echantillon A. Poition de la face dorsale d'un bras.

G.: 3,5.

Fig. 9. Podasterias Brucei; echantillon D. Portion de la face dorsale d'un bras

traite a la potasse. G.: 2,5.

Fig. 10. Podasterias meridionalis. Portion de la face dorsale d'un bras traite a la

potasse. G.: 2,5.
'

Fig. 11. Podasterias Brandtii; exemplaire du Cap Horn (forme Loveni). Poition de

la face dorsale d'un bras traite a la potasse. G.: 2,6.

Planche XIV.

Fig. 1. Podasterias Fochi; echantillon E. Teguments de la face dorsale du disque

vus par la face interne. G.: 1,4.

Fig. 2. Podasterias Fochi; echantillon E. Teguments de la face dorsale d'un bras

vus par la face interne. G.: 1,4.

Fig. 3. Podasterias Fochi; echantillon B. Poition de la face ventrale d'un bras.

G.: 1,5.



AST^EIES—KCEHLER. 277

Fig. 4. Podasterias Brucei; echantillon I. Teguments de la face dorsale d'lin bras

vus par la face interne. G.: 1,8.

Fig. 5. Podasterias Brandtii; echantillon du Gap Horn (forme Loveni). Vue laterale

d'an bras. G.: 2,4.

Fig. 6. Podasterias Brandtii; ecliantillon du Cap Horn (forme Liltkeni). Vue laterale

d'un bras. G.: 2.

Fig. 7. Podasterias Brucei; echantillon F. Vue laterale d'un bras. G.: 1,8.

Fig. 8. Podasterias Brucei; echantillon F. Face ventrale d'un bras traite a la potasse.

G.: 1,8.

Fig. 9. Podasterias Brucei; echantillon F. Face laterale d'un bras traite a la potasse.

G.: 1,8.

Fig. 10. Podasterias Brucei; echantillon I. Une partie de la face dorsale du disque

a ete enlevee pour montrer le tube digestif et les glandes genitales. G.: 1,8-

Fig. 11. Podasterias Brucei; echantillon I. Face ventrale. G.: 1,8.

Fig. 12. Podasterias FocJii; echantillon E. La face dorsale du disque a ete enlevee

pour montrer le tube digestif et les glandes genitales. G.: 1,5.

Planche XV.

Fig. 1. Podasterias Fochi; echantillon A. Face dorsale rediiite d'un tiers environ.

Fig. 2. Podasterias Fochi; echantillon A. Face ventrale reduite d'un tiers environ.

Fig. 3. Podasterias Fochi; echantillon B. Vue laterale d'rme portion de bras traitee

a la potasse. G.: 1,4.

Fig, 4. Podasterias Brucei; echantillon H. Face dorsale. G.: 1,2.

Fig. 5. Podasterias Brucei; echantillon H. Face ventrale. G.: 1,2.

Planche XVI.

Fig. 1. Pedicellaster formatus. Vue laterale d'un bras. G.: 4.

Fig. 2. Podasterias Fochi; echantillon B. Vue laterale d'un bras. G.: 1,5.

Fig. 3. Podasterias Fochi; echantillon B. Portion de la face dorsale d'un bras traite

a la potasse. G.: 1,5.

Fig. 4. Echinaster pterasteroides. Portion de la face dorsale d'un bras. G.: 5.

Fig. 5. Echinaster pterasteroides. Portion de la face dorsale d'un bras, vue par la

face interne. G.: 5.

Fig. 6. Pedicellaster sexradiatus. Portion de la face dorsale d'un bras traite a la

potasse. G.: 5.

Fig, 7. Podasterias Fochi; echantillon E en attitude i]icubatrice, rediiit d'un tiers

environ.

Fig. 8. Echinaster pterasteroides. Vue laterale d'un bras. G.: 4.

Fig. 9. Pedicellaster formatus. Portion de la face dorsale d'un bras. G.: 4.
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Fig. 10. Pedicellaster formatus. Portion de la face dorsale d'un bras traite a la

potasse. G.: 4.

Fig. 11. Pedicellaster antarcticus. Portion de la face dorsale d'un bras traite a la

potasse. G.: 4.

Planche XVII.

Fig. 1. Cryptasterias Turqueti. Face dorsale d'un ecliantillon desseche et traite a

la potasse. G.: 1,2.

Fig. 2. Cryptasterias Turqueti. Face ventrale d'un autre ecliantillon plus petit en

alcool. G.: 1,2.

Fig. 3. Cryptasterias Turqueti; vue laterale d'un bras du meme. G.: 1,2.

Fig. 4. Cryptasterias Turqueti. Face dorsale du meme. G.: 1,2.

Fig. 5. Cryptasterias Turqueti. Vue laterale d'un bras traite a la potasse et

appartenant a I'exemplaire represente fig. 1. G.: 2.

Fig. 6. Pedicellaster formatus. Face dorsale. G.: 1,5.

Fig. 7. Pedicellaster formatus. Face ventrale. G.: 1,5.

Fig. 8. Pedicellaster antarcticus. Face ventrale. G.: 1,0.

Fig. 9. Pedicellaster antarcticus. Face dorsale. G.: 1,6.

Planche XVIII.

Fig. 1. Sporasterias antarctica; ecliantillon de Vile Macqu.a.iie. Face dorsale. G.: 1,8.

Fig. 2. Sporasterias antarctica; ecliantillon du Port San Antonio. Face dorsale.

G.: 1,8.

Fig. 3. Sporasterias antarctica; ecliantillon de File Macquarie ayant subi un leger

traitement a la potasse. Face dorsale Mgerement grossie.

Fig. 4. Sporasterias antarctica; ecliantillon des iles Falkland. Face dorsale. G.: 1,6.

Fig. 5. Hemiasterias biseriata. Face dorsale d'un bras traite a la potasse. G.: 6.

Fig. 6. Hemiasterias biseriata. Vue laterale du nieme. G.: 6.

Fig. 7. AllosticJiaster polyplax. Face dorsale. G.: 1,5.

Fig. 8. AllosticJiaster polyplax. Face ventrale. G.: 1,5.

Fig. 9. AllosticJiaster folyplax. Vue laterale d'un bras traite a la potasse. G.: 8.

Fig. 10. AllosticJiaster polyjilax. Face dorsale d'un bras. G.: 8.

Fig. 11. AllosticJiaster polypla,x. Face dorsale d'un bras traite a la potasse. G.: 8.

Planche XIX.

Fig. 1. ParasticJi aster Mawsoni; echantillon A. Portion de la face dorsale d'un

bras traite a la potasse. G.: 2,6.

Fig. 2. ParasticJiaster Mawsoni; echantillon C. Portion de la face dorsale d'un

bras. G.: 2,8.
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Fig. 3. Parastichaster Mawsoni; ecliantilloii B. Face dorsale. G.: 1,2.

Fig. 4. -Parastichaster Mawsoni; ecliantillon F. Face dorsale. G.: 2,2.

Fig. 5. Parastichaster Mawsoni; echantillon C. Face dorsale a peine grossie.

Fig. 6. Parastichaster Maivsoni; echantillon A. Vue laterale d'lin bras. G.: 2.

Fig. 7. Parastichaster Mawsoni; echsntillon B. Face ventrale. G.: 1,2.

Fig. 8. Parastichaster Maivsoni; echantillon A. Face dorsale. G.: 1,2.

Planche XX.

Fig. 1. Parastichaster Maivsoni; echantillon E. Portion de la face dorsale d'un

bras traite a la potasse. G.: 4.

Fig. 2. Allostichaster insignis. Face dorsale. G.: 1,2.

Fig. 3. Allostichaster insignis. Vue laterale d'un bras. G.: 1,8.

Fig. 4. Allostichaster insignis. Face ventrale. G.: 1,2.

Fig. 5. Allostichaster insignis. Face dorsale d'un bras traite a la potasse. G.: 1,8.

Fig. 6. Allostichaster insignis. Vue laterale du meme. G.: 1,8.

Fig. 7. Allostichaster insignis. Face ventrale du meme. G.: 1,8.

Fig. 8. Parastichaster directus; echantillon C (avec une couvee). Face ventrale

legerement grossie.

Fig. 9. Parastichaster directus; echantillon B. Face dorsale. G.: 1,4.

Fig. 10. Parastichaster directus; echantillon G. Face dorsale legerement grossie.

Fig. 11. Parastichaster directus; echantillon D (avec une couvee). Face ventrale

legerement grossie.

Planche XXI.

Fig. 1. Parastichaster Mawsoni; echantillon A. Vue laterale d'un bras traite a la

potasse. G.: 2,6.

Fig. 2. Parastichaster Mawsoni; echantillon D. La face dorsale du disque a ete

enlevee pour montrer le tube digestif et les glandes genitales. G.: 2.

Fig 3. Parastichaster Mawsoni; echantillon A. Face ventrale d'un bras traite a

la potasse. G.: 2,6,

Fig. 4. Parastichaster Mawsoni; echantillon F. Face dorsale d'un bras tiaite a

la potasse. G.: 4.

Fig. 5. Parastichaster Mawsoni; echantillon A. Portion de la face dorsale d'un

bras. G.: 5.

Fig. 6. Parastichaster Mawsoni; echantillon D. Tegument de la face dorsale du

disque vu par la face interne. G.: 2,5.

Fig. 7. Parastichaster sphendatus; echantillon A. Vue laterale d'un bras traite h

la potasse. G.: 3,4,
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Fig. 8. Pamstichaster directus; ecliantillon A. Portion de la face dorsale d'un bras.

G.: 5.

Fig. 9. Parastichaster directus; echantillon A. Viie laterale d'un bras. G.: 2,6.

Fig. 10. Parastichaster directus; echantillon A. Vue laterale d'un bras traite a la

potasse. G.: 3.

Fig. 11. Parastichaster directus; echantillon A. Face dorsale d'un bras traite a la

potasse. G.: 3.

Fig. 12. Parastichaster directus; echantillon B. Vue laterale d'un bras. G.: 3.

Planche XXII.

Fig. 1. Stichorella Suteri. Face dorsale. G.: 1,8.

Fig. 2. Stichorella Suteri. Vue laterale d'un bras traite a la potasse. G.: 1,8.

Fig. 3. Stichorella Suteri. Vue laterale. G.: 1,8.

Fig. 4. Stichorella Suteri; Portion de la face dorsale d'un bras. G.: 9.

Fig. 5. Stichorella Suteri. Portion de la face dorsale du disque et d'un bras traites

a la potasse. G.: 4.

Fig. 6. Stichastrella rosea. Vue laterale d'un bras traite a la potasse. G.: 3.

Fig. 7. Stichastrella rosea. Face dorsale d'un bras traite a la potasse. G.: 3.

Fig. 8. Stichastrella rosea. Face ventrale d'un bras traite a la potasse. G.: 3.

Fig. 9. Allostichaster insignis. Teguments de la face dorsale d'un bras vus par la

face interne. G.: 1,8.

Fig. 10. Stichaster aurantiacus. Vue laterale d'un bras traite a la potasse apparte-

nant a un grand exemplaire provenant d'lquique. G.: 2.

Fig. 11. Stichaster aurantiacus. Face dorsale du disque et d'un bras du meme
echantillon. G.: 1,5.

Fig. 12. Stichaster aurantiacus. Face ventrale du meme. G.: 3.

Fig. 13. Stichaster aurantiacus. Face ventrale d'un autre echantillon provenant

de Valparaiso. G.: 2,5.

Planche XXIII.

Fig. 1. Parastichaster directus; echantillon A. Face ventrale. G.: 1,3.

Fig. 2. Parastichaster directus; echantillon A. Face dorsale. G.: 1,3.

Fig. 3. Stichaster aurantiacus. Face dorsale d'un bras traite a la potasse. G.: 3.

Fig. 4. Parastichaster Mawsoni; echantillon E. Vue laterale d'un bras traite a la

potasse. G.: 1,8.

Fig. 5. Parastichaster sphoerulatus; echantillon B. Vue laterale d'un bras traite a,

la potasse. G.: 3.

Fig. 6. Parastichaster sjphoerulatus; echantillon B. Face dorsale. G.: 1,5,
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Fig. 7. Pamstichaster spJioerulatus; echaiitillon B. Face clorsale d'lm bras traite a

la potasse. G.: 3,7.

Fig. 8. Parastichaster sphoerulatus; echantillon A. Face doisale d'lm bras traite a

la potasse. G.: 3,7.

Fig. 9. Parastichaster sphoerulatus; echantillon B. Vue laterale d'un bras. G.: 3.

Fig. 10. Parastichaster sphcerulatus; echantillon B. Face ventrale. G.: 1,5.

Planche XXIV.

Fig. 1. Parastichaster sphcerulatus; echantillon A. Face dorsale. G.: 1,5.

Fig. 2. Parastichaster sphcerulatus; echantillon A. Face ventrale. G.: 1,5.

Fig. 3. Parastichaster sphoerulatus; echantillon A. Portion de la face dorsale d'un

bras. G.: 6.

Fig. 4. Parastichaster sphoerulatus; echantillon B. Portion de la face dorsale d'un

bras. G.: 6.

Fig. 5. Parastichaster Mawsoni; echantillon C. Vue laterale d'un bras. G.: 3.

Fig. 6. Echinaster hirsutus; echantillon de la station 3. Portion de la face ventrale.

G.: 2,8.

Fig. 7. Echinaster hirsutus. Portion de la face dorsale du me me. G.: 2,8.

Fig. 8. Echinaster hirsutus. Face ventrale du meme. G.: 1,4.

Fig. 9. Echmaster hirsutus. Face dorsale du meme. G.: 1,4.

Planche XXV.

Fig. 1. Echinaster smilax; echantillon A. Face dorsale. G.: 1,5.

Fig. 2. Echinaster smilax; echantillon A. Face ventrale. G.: 1,5.

Fig. 3. Echmaster pterasteroides. Face dorsale. G.: 2,5.

Fig. 4. Echinaster pterasteroides. Portion de la face dorsale plus grossie. G.: 5.

Fig. 5. Echinaster pterasteroides. Face ventrale. G.: 2,5.

Fig. 6. Echinaster smilax; echantillon A. Portion de la face ventrale. G.: 2,8.

Fig. 7. Echinaster sinilax; echantillon A. Portion de la face dorsale d'un bras. G.: 3.

Fig. 8. Echinaster Smithii; echantillon de la " Belgica." Face ventrale. G.

Fig. 9. Echinaster Smithii. Face dorsale du meme. G.

Fig. 10. Cribrella parva; echantillon C. Portion de la face dorsale. G.: 3.

Planche XXVI.

Fig. 1. Cribrella parva; echantillon E, fixe en attitude incubatrice avec une couvee.

Vue laterale legerement grossie.

Fig. 2. Cribrella parva; meme echantillon vu par la face ventrale, legerement grossi.

Fig. 3. Cribrella parva; echantillon A. Face dorsale. G.: 1,2.
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Fig. 4. CribreUa parva; echantillon A. Portion de la face ventrale. G.: 2.

Fig. 5. CribreUa parva; ecliantillon A. Portion de la face dorsals d'un bras. G.: 3.

Fig. 6. CribreUa parva; echantillon B. Face ventrale. G.: 1,2.

Fig. 7. CribreUa parva; echantillon B. Portion de la face ventrale d'un bras. G : 3.

Fig. 8. CribreUa parva; echantillon B. Face dorsale. G.: 1,2.

Fig. 9. CribreUa parva; echantillon B. Portion de la face dorsale d'un bras. G,: 3.

Fig. 10. CribreUa parva; echantillon C. Face ventrale. G.: 1,3.

Fig. 11. CribreUa parva; echantillon C. Face dorsale. G.: 1,3.

Planche XXVII.

Fig. 1. Cryaster Aurorw; echantillon D. Face dorsale legerement reduite.

Fig. 2. Cryaster Aurorw; echantillon D. Face ventrale legerement reduite.

Fig. 3. Cryaster Aurcrw; echantillon K. Face dorsale. G.: 2,3.

Fig. 4. Cryaster antarcticus; echantillon D. Face dorsale. G.: ],6.

Fig. 5. Cryaster Auroroe; echantillon J. Portion de la face dorsale traitee a la

potasse: G.: 6.

Fig. 6. Cryaster Aurorw; echantillon E. Portion de la face ventrale. G.: 1,6.

Fig. 7. Cryaster antarcticus; echantillon D. Portion de la face dorsale. G.: 4.

Fig. 8. Cryaster antarcticus; echantillon D. Face ventrale. G.: 1,6.

Fig. 9. Cryaster antarcticus; echantillon D. Portion de la face ventrale traitee a la

potasse. G.: 4.

Fig. 10. Cryaster antarcticus; echantillon D. Portion de la face dorsale traitee a la

potasse. G.: 6.

Planche XXVIII.

Fig. 1. Cryaster Aurorw; echantillon K. Poitio]i de la face dorsale traitee a la

potasse. G.: 7.

Fig. 2. Cryaster Aurorw; echantillon K. Portion de la face ventrale traitee a la

potasse. G.: 7.

Fig. 3. Cryaster Aurorw; echantillon L. Face dorsale legerement grossie.

Fig. 4. Cryaster Aurorw; echantillon G. Portion de la face ventrale traitee a la

potasse. G.: 2,8.

Fig. 5. Cryaster Aurorw; echantillon M disseque; toute la face ventrale a ete enlevee.

Keduction d'un tiers environ.

Fig. 6. Cryaster Aurorw; echantillon I. Portion de la face dorsale traitee a la

potasse. G.: 6.

Fig. 7. Cryaster Aurorw; echantillon F. Portion de la face ventrale traitee a la

potasse. G.: 2,8.
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Fig. 8. Cryaster Aurorce; ecliantillon I. Portion de la face ventrale. G.: 6.

Fig. 9. Cryaster Aurorce; eohantillon M. Teguments de la face dorsale traites a la

potasse, puis eclaircis an baume, pom montrer les plaques calcaires isolees du

squelette. G.: 8.

Fig. 10. Cryaster Aurorce; ecliantillon M. Portion de la face ventrale vue par la

face interne pour montrer la double rangee d'ampoules ambulacraires. Reduction

d'un tiers environ.

Fig. 11. Cryaster Aurorce; ecliantillon M. Portion dessecliee des teguments vue

par la tranche pour montrer les plaques calcaires et les picpiants cju'elles

supportent. G.: 12.

Planche XXIX.

Fig. 1. Cryaster cmtarcticus; ecliantillon A. Face dorsale reduite d'un cinquieme

environ.

Fig. 2. Cryaster Aurorce; ecliantillon C. Face dorsale reduite d'un cinquieme

environ.

Fig. 3. Cryaster Aurora^; ecliantillon G. Portion de face dorsale. G.: 6.

Fig. 4. Cryaster Aurorce; ecliantillon E. Poitioii de face dorsale. G.: 6.

Fig. 5. Cryaster Aurorce; ecliantillon E. Portion de face dorsale traitee a la potasse.

G.: 4.

Fig. 6. Cryaster Aurorce; ecliantillon D. Portion de face ventrale traitee a la potasse.

G.: 4.

Planche XXX.

Fig. 1. Cryaster antarcticus; ecliantillon A. Face ventrale legerement grossie.

Fig. 2. Cryaster Aurorce; ecliantillon C. Face ventrale legerement grossie.

Fig. 3. Cryaster A urorce; ecliantillon G. Portion de face dorsale traitee a la potasse.

G.: 4.

Fig. 4. Cryaster Aurora'^; ecliantillon H. Portion de face dorsale. G.: 5.

Fig. 5. Parastichaster Mawsoni. Jeune ecliantillon. Face dorsale. G.: 3.

Fig. 6. Cryaster antarcticus; ecliantillon B. Portion dessecliee de la face ventrale

vue par la face interne pour montrer les plaques calcaires isolees. G.: 3.

Planche XXXI.

Fig. 1. Solaster Geoffroyi. Portion de la face ventrale. G.: 2,5.

Fig. 2. Peribolaster MacLeani; ecliantillon D. Face dorsale. G.: 3,5.

Fig. 3. Peribolaster MacLeani; ecliantillon C. Face dorsale. G.: 2.

Fig. 4. Peribolaster MacLea}ii; ecliantillon A. Face ventrale. G.: 1,6.

Fig. 5. Peribolaster MacLeani; ecliantillon A. Face dorsale. G.: 1,6.

Fig. 6. Lophaster pentactis. Face ventrale. G.: 1,3.



284 BXPilDITION ANTAKCTIQUE AUSTRALASIENNE.

Fig. 7. Lophaster jpentactis. Face dorsale. G.: 1,3.

Fig. 8. Lophaster Gaini. Portion de la face dorsale d'un bras. G.: 3.

Fig. 9. Lophaster Gaini. Portion de la face ventrale d'un bras. G.: 3.

Planche XXXII.

Fig. 1. Lophaster tenuis. Face dorsale legerement grossie.

Fig. 2. Jjophaster tenuis. Face ventrale legerement grossie.

Fig. 3. Lophaster tenuis. Face ventrale. G.: 3.

Fig. 4. Lophaster tenuis. Face dorsale. G.: 3.

Fig. 5. Lophaster tenuis. Portion de la face dorsale d'un bras pour montier

les paxilles marginales. G.: 10.

Fig. 6. Lophaster tenuis. Portion de la face doisale d'un bras pour montrer les

paxilles de la region mediane. G.: 10.

Fig. 7. Lophaster tenuis. Vue laterale un pen oblique d'un bras. G.: 10.

Fig. 8. Lophaster antarcticus; echantillon C. Portion de la face ventrale. G.: 3.

Fig. 9. Lophaster antarcticus; ecliantillon C. Face ventrale legerement reduite.

Fig. 10. Lophaster antarcticus; echantillon C. Face dorsale legerement reduite.

Fig. 11. Lophaster antarcticus; echantillon C. Paxilles dorsales et marginales.

G.: 7.

Planche XXXITI.

Fig. 1. Peribolaster MacLeani; echantillon A. Portion de la face dorsale pour

montrer la plaque madreporique. G.: 4.

Fig. 2. Peribolaster MacLeani; echantillon C. Plaque madreporique. G.: 4.

Fig. 3. Lophaster antarcticus; echantillon B. Portion de la face ventrale. G.: 3.

Fig. 4. Lophaster antarcticus; echantillon B. Face dorsale. G.: 1,3.

Fig. 5. Cuenotaster involutus. Exemplaire de la station 7. Face ventrale {R — 44

mm). G.: 1,3.

Fig. 6. Porania antarctica. Petit echantillon a quatre bras d'Adelie {R — 12 mm.).

Face dorsale. G.: 1,5.

Fig. 7. Porania antarctica. La face ventrale a ete enlevee de maniere a montrer le

tube digestif et les glandes genitales. Legerement reduit.

Fig. 8. Solaster asperatus. Face dorsale. G.: 5.

Fig. 9. Solaster asperatus. Face ventrale. G.: 5.

Planche XXXIV.

Fig. 1. Cycethra macquariensis. Face dorsale. G.: 2,4.

Fig. 2. Cycethra macquariensis. Face ventrale. G.: 2,4.

Fig. 3. Cycethra macquariensis. Face ventrale d'un bras en partie denude. G.
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Fig. 4. Cycethra macquariensis. Face dorsale d'un bras en partie denude. G.: 5.

Fig. 5. Cycethra electilis. Face dorsale d'un bras en partie denude. G.: 5.

Fig. 6. Cycethra macquariensis. Vue laterale d'un bras en partie denude. G.: 5.

Fig. 7. Cycethra macquariensis. Vue laterale. G.: 2,4.

Fig. 8. C^/ce^/im astenwa Perrier du Cap Horn. Face ventrale. G.: 1,3.

Fig. 9. Cycethra asterina. Autre exemplaire. Face ventrale. G.: 1,3.

Fig. 10. Odontaster validus. La face ventrale a ete enlevee pour montrer les organes

internes, tube digestif et glandes genitales, vus par le cote ventral.

Planche XXXV.

Fig. 1. Solaster Godfreyi. Face dorsale. Grandeur naturelle.

Fig. 2. Solaster Godfroyi. Poi-tion de la face dorsale. G.: 5.

Fig. 3. Solaster Godfroyi. Autre portion de la face dorsale. G.: 5.

Fig. 4. Solaster Godfroyi. Face ventrale. Grandeur naturelle.

Fig. 5. Asterina Hamiltoni. Vue laterale d'un espace interbracliial. G.: 1,5.

Fig. 6. Asterina Hamiltoni. Face dorsale. G.: 1,5.

Fig. 7. Asterina Hamiltoni. Face ventrale. G.: 1,5.

Fig. 8. Asterina novce-zelandice. Echantillon type du Jardin des Plantes. Face

ventrale. G.: 1,5.

Fig. 9. Asterina novce-zelandice. Face dorsale. G.: 1,5.

Fig. 10. Asterina Hamiltoni. Portion de la face dorsale. G.: 4,5.

Planche XXXVI.

Fig. 1. Asterina Hamiltoni. Portion de la face ventrale d'un bras denude. G.: 5.

Fig. 2. Asterina Hamiltoni. Portion de la face dorsale d'un bras. G.: 5.

Fig. 3. Asterina Hamiltoni. Vue laterale d'un bras denude. G.: 5.

Fig. 4. Kampylaster incurvatus; echantillon B. Vue oblique de la face dorsale de

deux bras dont I'un a ete denude pour montrer les plaques marginales. G.: 4,5.

Fig. 5. Sporasterias antarctica. Jeiuie exemplaire. Face dorsale. G.: 4.

Fig. 6. Kampylaster incurvatus. Exemplaire vu par la face ventrale. G.: 2.

Fig. 7. Kampylaster incurvatus. Vue laterale du meme. G.: 2.

Fig. 8. Kampylaster incurvatus. Autre exemplaire vu par la face ventrale. G.: 2.

Fig. 9. Hymenaster pudicus; echantillon B. Vue laterale. G.: 1,6.

Fig. 10. Hymenaster pudicus. Autre vue laterale du meme. G.: 1,6.

Fig. 11. Hymenaster pudicus; echantillon A. Face dorsale. G.: 1,6.

Fig. 12. Kampylaster incurvatus. Vue laterale de I'individu represente fig. 8. G.: 2,
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Planche XXXVII.

Fig. 1. Kampylaster incurvatus; echantillon A. Vue laterale. G.: 2,5.

Fig. 2. Kampylaster incurvatus; echantillon B. Face ventiale. G.: 2,5.

Fig. 3. Kampylaster incurvatus; echantillon B. Portion de la face dorsale denudee.

G.: 3.

Fig. 4. Pteraster Hunteri; echantillon D. Face dorsale. G.: 2.

Fig. 5. Pteraster Hunteri; echantillon E. Face dorsale. G.: 2.

Fig. 6. Pteraster Hunteri; echantillon D. Face ventrale. G.: 2.

Fig. 7. Pteraster Hunteri; echantillon C. Portion de la face dorsale. G.: 4,5.

Fig. 8. Pteraster Hunteri; echantillon B. Portion de la face dorsale. G.: 1,5.

Fig. 9. Pteraster Hunteri; echantillon B. Face dorsale. G.: 4,5.

Fig. 10. Pteraster Hunteri; echantillon D. Portion de la face dorsale. G.: 4,5.

Planche XXXVITI.

Fig. 1. Pteraster florifer. Face dorsale. G.: 1,5.

Fig. 2. Pteraster fl.orifer. Face ventrale. G.: 1,5.

Fig. 3. Pteraster aculeatus. Portion de la face dorsale. G.: 5.

Fig. 4. Pteraster aculeatus. Face ventrale. G.: 1,7.

Fig. 5. Pteraster aculeatus. Face dorsale. G.: 1,7.

Fig. 6. Pteraster aculeatus. Portion de la face dorsale d'un bras vers son extremite.

G.: 5.

Fig. 7. Pteraster aculeatus. Portion de la face dorsale du disque et de la base d'un

bras. G.: 5.

Fig. 8. Pteraster Hunteri; echantillon A. Face ventrale. G.: 1,5.

Planche XXXIX.

Fig. 1. Hymenaster coriaceus. Face dorsale reduite d'un tiers environ.

Fig. 2. Hymenaster coriaceus. Face ventrale reduite d'un tiers environ.

Fig. 3. Epidontaster pentagonalis. Face ventrale. G.: 2.

Fig. 4. Epidontaster pentagonalis. Face dorsale. G.: 2.

Fig. 5. Peridontaster Grayi. Face ventrale. G.: 2.

Fig. 6. Peridontaster Grayi. Face dorsale. G.: 2.

Fig. 7. Gnathaster elegans. Portion de la face dorsale. G.: 7.

Fig. 8. Epidontaster pentagonalis. Portion de la face dorsale, G.: 7.

Planche XL.

Fig. 1. Gnathaster tenuis. Face ventrale. G.: 1,5.

Fig. 2. Gnathaster tenuis. Face ventrale d'un autre exemplaire. G.: 1,5.
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Fig. 3. Gnathaster tenuis. Face dorsale de I'exemplaire precedent. G.: 1,5.

Fig. 4. Gnathaster validus. Face dorsale. G.: 1,5.

Fig. 5. Gnathaster validus. Face ventrale. G.: 1,5.

Fig. G. Gnathaster tenuis. Viie laterale d'un bras. G.: 4,5.

Fig. 7. Gnathaster validus. Viie laterale d'un bras. G.: 4,5.

Planche XLI.

Fig. 1. Odoittasfer his'pidus. Vue laterale d'un arc interbrachial depouille des piqiiants.

G.: 4.

Fig. 2. Gnathaster validiis. Portion denudee de la face dorsale d'un bras. G.: 4.

Fig. 3. Gnathaster tenuis. Portion denudee de la face dorsale d'un bras. G.: 4.

Fig. 4. Gnathaster tenuis. Vue laterale d'un arc interbrachial depouille des piquants.

G.: 4.

Fig. 5. Gnathaster validus. Vue laterale d'un arc interbrachial depouille des piquants.

G.: 4.

Fig. 6. Odontaster hispidus. Face dorsale d'un bras depouille des piquants. G.: 4.

Fig. 7. Gnathaster elegans. Face dorsale d'un bras depouille des piquants. G.: 4.

Fig. 8. Gnathaster elegants. Aire interradiale ventrale depouillee des piquants. G.: 4.

Fig. 9. Epidontaster pentagonalis. Portion de la face ventrale d'un bras niontrant

les fosettes laissees par les pedicellaires sur les plaques marginales. G.: 4.

Fig. 10. Epidontaster pentagonalis. Aire interradiale ventrale depouillee des piquants.

On reconnait les fossettes laissees par les pedicellaires. G.: 4. •

Fig. 11. Epidontaster pentagonalis. Face dorsale d'un bras en partie depouillee

des piquants. G.: 4.

Fig. 12. Odontaster hispidus. Face ventrale. Grandeur naturelle.

Planche XLII.

Fig. 1. Pseudontaster conspicuus; ecliantillon A. Portion de la face dorsale d'un

bras traitee a la potasse (dernier qu;irt). G.: 2.

Fig. 2. Pseudontaster conspicuus; ecliantillon B. Face ventrale reduite d'un quart

environ.

Fig. 3. Pi,judontaster coHS'picuus; echantillon C. Face dorsale. Grandeur naturelle.

Fig. 4. Pseudontaster conspicuus; echantillon C. Face ventrale.

Fig. 5. Pseudontaster conspicuus; echantillon D. Face ventrale. G.: 1,5.

Fig. 6. Pseudontaster conspicuus; echantillon F. Face dorsale. G.: 3.

Fig. 7. Pseudontaster conspicuus; echantillon Br Face dorsale reduite d'un quart

environ.
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Planche XLIII.

Fig. 1. Pseudontaster conspicuus; echantillon E. Face ventrale. G.: 1,5.

Fig. 2. Pseudontaster conspicuus; echantillon C. Face ventrale. G.: 3.

Fig. 3. Pseudontaster consjpicuus; echantillon B. Pedicellaires trivalves de la ligne

carinale. G.: 4.

Fig. 4. Pseudontaster conspicuus; echantillon B. Portion d une aire interradiale

ventrale traitee a la potasse. G.: 2.

Fig. 5. Pseudontaster consficuus; echantillon B. Portion de la face dorsale dii

disque. G.: 2.

Fig. 6. Pseudontaster conspicuus; echantillon G. Face ventrale. G.: 1,5.

Fig. 7. Pseudontaster conspicuus; echantillon G. Face dorsale. G.: 1,5.

Fig. 8. Pseudontaster conspicuus; echantillon B. Portion de la face dorsale d'un

bras traite a la potasse. G.: 2.

Fig. 9. Pseudontaster conspicuus; echantillon B. Portion d'une aire interradiale

ventrale an voisinage dii sillon ambulacraire pour montrer les pedicellaires

trivalves. G.: 3,5.

Fig. 10. Pseudontaster conspicuus; echantillon B. Plaques niarginales dorsales sur

chacune desquelles se montre un pedicellaire trivalve. G.: 4.

Planche XLIV.

Fig. 1. Acodontaster capitatus; echantillon A. Face dorsale legerement grossie.

Fig. 2. Acodontaster capitatus; ecliantillon A. Face ventrale legerement grossie.

Fig. 3. Acodontaster capitatus; echantillon A. Portion grossie de la face dorsale.

G.: 5.

Fig. 4. Acodoidaster capitatus; echantillon C. Face dorsale. G.: 1,2.

Fig. 5. Acodontaster capitatus; echantillon B. Face dorsale. G.: 1,2.

Fig. 6. Acodontaster capitatus; ecliantillon B. Face ventrale. G.: 2.

Fig. 7. Acodontaster capitatus; echantillon C. Face ventrale. G.: 1,2.

Fig. 8. Acodontaster capitatus; echantillon C. Portion grossie de la face dorsale.

G.: 5.

Fig. 9. Acodontaster capitatus; echantillon B. Portion grossie d'une aire interradiale

ventrale montrant les pedicellaires fascicules. G.: 5.

Fig. 10. Acodontaster capitatus; echantillon C. Aire interradiale ventrale. G.: 5.

Planche XLV.

Fig. 1. Acodontaster crenieus; echantillon B. Vue laterale d'un bras. G.: 3.

Fig. 2. Acodontaster cremeus; echantillon A. Face dorsale. G.: 1,8.

Fig. 3. Acodontaster cremeus; echantillon A. Face ventrale. G.: 1,8.
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Fig. 4. Acodontaster cremeus; echantillon A. Portion plus grossie de la face ventrale.

G.: 4.

Fig. 5. Acodontaster eapitatus; echantillon. A. Une aire interradiale ventrale

depouillee des piquants et traitee a la potasse. G.: 2,6.

Fig. 6. Acodontaster eapitatus; echantillon A. Portion dii disque et de la base d"un

bras traitee a la potasse. G.: 2,6.

Fig. 7. Acodontaster cremeus; echantillon C. Face ventrale. G.: 1,8.

Fig. 8. Acodontaster cremeus; echantillon C. Face dorsale. G.: 1,8.

Fig. 9. Acodontaster cremeus; echantillon-type. Portion de la face dorsale du disque

et de la base d'nn bras en partie traitee a la potasse. G.: 4.

Fig. 10. Acodontaster cremeus; echantillon A. Aire interradiale' ventrale traitee a

la potasse. G.: 3.

Fig. 11. Acodontaster cremeus; echantillon A. Portion de la face dorsale d'un ])ras

traitee a la potasse. G.: 3.

Fig. 12. Acodontaster cremeus; echantillon A. Yne laterale d'un bras dont les

plaqfles marginales ont ete traitees a la potasse. G.: 3.

Planche XLVI.
Fig. 1. Metadontaster ]Va,itei; echantillon B. Portion de la face dorsale dun bras

traitee a la potasse. G.: 1,5.

Fig. 2. Metadontaster Waitei; echantillon B. Region proximale d'une aire inter-

radiale ventrale. G.: 5.

Fig. 3. Metadontaster Waitei; echantillon B. Face ventrale reduite d un tiers

environ.

Fig. 4. Metadontaster Waitei; echantillon B. Face dorsale reduite d\m tiers

environ.

Fig. 5. Metadontaster Waitei; echantillon B. Portion de la face dorsale. G.: 3.

Fig. 6. Metadontaster Waitei; echantillon B. Plaques marginales ventrales an

fond d'une aire interradiale. G.: 5.

Planche XLVII.

Fig. 1. Acodontaster cremeus; echantillon-type. Portion de la face ventrale du

disque et d'un bras depouillee des piquants. G.: 4.

P'ig. 2. Pseudontaster conspicnus; echantillon E. Portion de la face dorsale d'un

bras traitee a la potasse. G.: 3.6.

Fig. 3. Acodontaster cremeus; echantillon C*. Portion de la face ventrale d un Ijvas.

G.: 4.

Fig. 4. -Acodontaster cremeus; echantillon B. Portion de la face ventrale d'un bras.

G.: 8.
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Fig. 5. Metadontaster Waitei; ecliautilloii B. Portion d'une aire interradiale ventrale

traitee a la potasse. G.: 1,5.

Fig. 6. Metadontaster Waitei: echantilloii B. Portion de la face dorsale d'un bras

traitee a la potasse. G.: 1,5.

Fig. 7. Tridontaster Laseroni; ecKantillon B. Portion d'une aire interradiale ventrale

le long du sillon ambidacraire. G.: 7.

Fig. 8. Tridontaster Laseroni; echantillon B. Portion de la face dorsale d'un bra*

traitee a la potasse. G.: 4.

Fig. 9. Tridontaster Laseroni; echantillon B. Portion de la face dorsale d'un bras

traitee a la potasse. G.: 4.

Fig. 10. Tridontaster Ijaseroni; echantillon A. Face ventrale du disque. G.: 2.

Planche XLVIII.

Fig. 1. Tridontaster Laseroni; echantillon C. Face ventrale legerement grossie.

Fig. 2. Tridontaster Laseroni; echantillon G. Face dorsale legerement grossie.

Fig. 3. Tridontaster Ijaseroni; echantillon B. Portion de la face ventrale. G.: 3.

Fig. 4. Tridontaster Laseroni; echantillon D. Portion de la face ventrale. G.: 3.

i^'ig. 5. Tridontaster Laseroni; echantillon B. Face ventrale. Grandeur naturelle.

Fig. 6. Tridontaster laseroni: echantillon B. Face dorsale. Grandeur naturelle.

-Fig. 7. Tridontaster Laseroni; echantillon B. Portion de la face dorsale d'un bras.

G.: 4.

Fig. 8. Metadontaster Waitei; echantillon C. Portion de la face ventrale d'mi bras

traitee a la potasse. G.: 2.

Planohe XLIX.

Fig. 1. Metadontaster Waitei: echantillon C. Face dorsale legerement reduite.

Fig. 2. Metadontaster Waitei; echantillon C. Face ventrale legerement reduite.

Fig. 3. Metadontaster Waitei; echantillon G. Portion de la face ventrale d'un bras.

G.: 6.

Fig. 4. Mirnaster gracilis. Vue oblique d'une portion de la face ventrale pour montrer

les plaques marginales. G.: 4.

Fig. 5. Perqamaster tessellatus; echantillon A. Face dorsale reduite d'un cinquieme

environ.

Fig. 6. Pergamaster tessellatus. Face ventrale du me me.

Fig. 7. Pergaynaster tessellatus; echantillon B. Face dorsale reduite dun cinquieme.

Fig. 8. Pergamaster tessellatus; echantillon B. Face ventrale.

Fig. 9. Pergamaster tessellatus; echantillon B. Vue laterale d'mi bras dont les plaques

marginales dorsales ont une disposition anormale. G.: 1,8-
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Fig. 10. Pergamaster tessellatus; echantilloii A. Vue laterale d'un arc iiiterbracliial.

G.: 1,8.

Fig. 11. Pergafnaster tessellatus. Autre arc interbrachial du meme. G.: 1,8.

Fig. 12. Pergmnaster tessellatus; echantillon B. Vue laterale d'un arc interbrachial.

G.: 1,8.

Fig. 13. Pergamaster tessellatus. Autre arc interbrachial du meme. G.: 1,8.

Fig. 14. Pergatnaster tessellatus. Troisieme arc interbrachial du meme. G.: 1,8.

Fig. 15. Pergamaster tessellatus; echantillon C. Vue laterale d'un arc interbrachial.

G.: 1,8.

Fig. 16. Pergamaster tessellatus. Autre arc interbrachial du meme. G.: 1,8.

Fig. 17. Pergamaster tessellatus; echantillon A. Portion de la face dorsale. G.: 4.

Fig. 18. Mimaster gracilis. Portion de la face dorsale d'un bras. G.: 4.

Fig. 19. Metadontaster Waitei; echantillon C. Portion de la face dorsale d'un bras.

G.: 3.

Planche L.

Fig. 1. Pseudontaster stellatus. Portion de la face ventrale. G.: 2,6.

Fig. 2. Pseudontaster stellatus. Poi-tion d'une aire interradiale ventrale tiaitee a la

potasse. G.: 2.

Fig. 3. Pseudontaster stellatus. Vue laterale legerement reduite.

Fig. 4. Pseudontaster stellatus. Face ventrale legerement grossie.

Fig. 5. Pseudontaster stellatus. Face dorsale legerement grossie.

Fig. 6. Pseudontaster stellatus. Portion de la face dorsale d'un bras. G.: 4.

Fig. 7. Pseudontaster stellatus. Portion de la face dorsale d'un bras traitee a la

potasse. G.: 2.

Planche LI.

Fig. 1. Leptoptychaster flexuosus. Face dorsale du disque et du commencement des

bras, legerement grossie.

Fig. 2. Leptoptychaster flexuos^is. Face ventrale, legerement grossie.

Fig. 3. Leptoptychaster flexuosus. Echantillon entier vu par la face dorsale reduit

d'un tiers environ.

Fig. 4. Leptoptychaster flexuosus. Portion grossie de la face dorsale. G.: 7.

Fig. 5. Ripaster Charcoti. Vue laterale d'vm bras. G.: 3,5.

Fig. 6. Ripaster longispinus. Vue laterale d'un bras de rechantillon F. G.: 3.

Fig. 7. Ripaster longispinus. Vue laterale d'un bras de I'echantillon A. G.: 3.

Fig. 8. Ripaster longispinus. Vue laterale d'un bras de I'echantillon D. G.: 2,5.

Fig. 9. Leptoptychaster Kerguelensis. Face ventrale d'un bras. G.: 5,
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Planche LII.

Fig. 1. Ripaster Charcoti. Face dorsale reduite d'lin cinqiiieme environ.

Fig. 2. Ripaster longispimis. Face dorsale de I'echantillon D reduite d'un cinquieme

environ.

Fig. 3. Ripaster longispinus. Face ventrale de Tecliantillon G reduite d'un cinquieme

environ.

Fig. 4. Ripaster longispinus. Face ventrale de I'ecliantiUon D reduite d'un cinquieme

environ.

Fig. 5. Leptoptychaster accrescens. Face dorsale de Techantillon G reduite d'un

cinquieme environ.

Planche LIII.

Fig. 1. Leptoptychaster accrescens. Face ventrale de I'echantillon A reduite d'un quart

environ.

Fig. 2. Leptoptychaster accrescens. Face dorsale de I'ecliantillon D reduite d'un quart

environ.

Fig. 3. Leptoptychaster accrescens; echantillon L. Face- ventrale. G.: 1,8.

Planche LIV.

Fig. 1. Luidiaster Gerlachei. Portion de la face dorsale d'un echantillon de la station

II. G.: 4,5.

Fig. 2. Ljcptoptychaster accrescens; echantillon G. Face ventrale. Grandeur naturelle.

Fig. 3. Leptoptychaster accrescens; echantillon J. Portion de la lace ventrale d'un

bras. G.: 4,5.

Fig. 4. Leptoptychaster accrescens. Face dorsale de I'echantillon H legerement reduite.

Fig. 5. Leptoptychaster accrescens. Vue laterale du disque et d'un bras de I'echantillon

G. Grandeur naturelle.

Fig. 6. Leptopiychaster accrescens; echantillon I. Face ventrale legerement reduite.

Fig. 7. Leptoptychaster accrescens; echantillon K. Portion de la face dorsale. G.: 6.

Fig. 8. Leptoptychaster accrescens; echantillon J. Face ventrale. G.: 1,4.

Fig. 9. Leptoptychaster accrescens; echantillon K. Vue laterale. G.: 1,4.

Planche LV.

Fig. 1. Leptoptychaster accrescens; echantillon C. Face ventrale reduite d'un quait

environ.

Fig. 2. Luidiaster Gerlachei. Echantillon de la station 2. Face dorsale. G.: 1,4.

Fig. 3. Luidiaster Gerlachei. Echantillon de la station 2. Face ventrale. G.: 1,4.

Fig. 4. Luidiaster Gerlachei. Echantillon de la station 11. Face ventrale. G.: 1,4.

Fig. 5. Luidiaster Gerlachei. Echantillon de la station 11. Face dorsale. G.: 1,4.

Fig. 6. Luidiaster Gerlachei. Echantillon de la station 10. Face dorsale. G.: 1,5.
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Planche LVI.

Fig. 1. Atmsterias Adelice—
a Pedicellaires croises des piquaiits marginaux. G.: 43.

b Pedicellaires croises des piquants marginaux. Valves isolees. G.: 43.

c Pedicellaires droits dii sillon ambulacraire. G.: 43.

d Pedicellaires croises de la face dorsale du corps. G.: 43,

e Piece basillaire d'un pedicellaire croise marginal. G.: 43.

Fig. 2. Pwdasterias Joffrei—
a Petits pedicellaires croises. G.: 43.

h Valves isolees des pedicellaires droits dii sillon. G.: 38,

c Valves isolees des grands pedicellaires croises. G.: 43.

d Pedicellaire droit du sillon ambulacraire. G.: 38,

e Valves isolees des petits pedicellaires croises. G.: 43.

/ Valves isolees des pedicellaires en palette. G.: 38.

Planche LVII,

Fig. 1. Anasterias VictoricB—
a Pedicellaires croises. G.: 82.

b Pedicellaires droits du sillon ambulacraire. G.: 43.

c Valves isolees des pedicellaires droits. G.: 43.

d Pedicellaires croises entiers et valves isolees. G.: 43.

e Piquants de la face dorsale du corps. G.: 22.

/ Piquants capites de la face dorsale du disque. G.: 22.

Fig. 2. Anasterias Studeri—
a Pedicellaire droit de la face dorsale du corps dont les elements sent

separes. G.: 22.

b Valve isolees d'un pedicellaire droit de la face dorsale, G,: 38

c Pedicellaires droits vus de face. G.: 38.

Planche LVIII.

Fig. 1. Podasterias Fochi—
a Pedicellaires croises, entiers et valves isolees. G.: 43,

b Pedicellaires droits du sillon ambulacraire, G,: 43,

c Piquants adambulacraires. G.: 14.

Fig. 2. Podasterias Bnmdtii—
a Valves isolees des pedicellaires droits du sillon ambulacraire. G.: 43.

b Pedicellaires croises entiers et valves isolees. G.: 43.
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Ifig. 3. Saliasterias hrachiata—
a Piquants de la face dorsale du corps. G.: 2f),

6 Piquants adambulacraires. G.: 25.

c Pedicellaires droits du silloii ambulacraire. G.: 43.

d Pedicelkires croises. G.: 82.

Fig. 4. Pedicellaster formatus—
a Valves separees d'ua pedicellaire droit du sillon ambulacraire. G.: 145.

b Pedicellaire droit du sillon. G.: 82.

c Piquants de la face dorsale du corps. G.: 4.

d Grands pedicellaires croises entiers et valves isolees. G.: 82.

e Petit pedicellaire croise; valves isolees. G.: 82.

Planche LTX.

Fig. 1. Autasterias Bongraini—
a Valves isolees d'un pedicellaire macrocephale. G.: 38.

b Pedicellaire macrocephale entier. G.: 25.

c Pedicellaire pirocephale entier. G.: 38.

d Pedicellaire pirocephale entier et valves isolees. G.: 25.

e Pedicellaires pirocepliales jeunes. G.: 43.

/ Piece basilaire d'un pedicellaire pirocephale. G.: 25.

g Pedicellaires droits du sillon ambulacraire. G.: 43.

h Pedicellaires croises entiers et valves isolees. G.: 43.

i Pedicellaires droits du sillon, valves isolees. G.: 22.

j Pedicellaires en palette, valves isolees. G.: 43.

Planche LX.

Fig. 1. Notasterias armata—

•

a Pedicellarres macrocephales entiers. G.: 38.

b Pedicellaires macrocephales entiers. G.: 22.

c Valves isolees de divers pedicellaires macrocephales. G.: 38.

d Valves isolees des petits pedicellaires macrocephales des piquants

marginaux. G.: 43.

e Pedicellaires croises entiers et valves isolees. G.: 43.
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Planche LXI.

Fig. 1. Notasterias armata—
a Pedicellaire piiocepliale eiitier. G.: 22.

h Valves isolees cle divers pedicellaires pirocephales. G.: 38.

c Pedicellaire pirocephale jeime. G.: 43.

d Pieces basilaires de pedicellaires pirocephales. G.: 38.

e Valves isolees des pedicellaires en palette places au voisinage de la

bouche. G.: 43.

/ Valves isolees des pedicellaires en palette de la face dorsale. G.: 43.

g Pedicellaires droits dn sillon anibulacraire. G.: 43.

h Valves isolees des pedicellaires droits dii sillon. G.: 43.

Fig. 2. Aliostickaster folyplax—
a Pedicellaires droits. G.: 82.

h Un pedicellaire croise entier et une valve isolee. G.: 82.

c Granules de la face dorsale du corps. G.: 43.

d Valves isolees des pedicellaires droits. G.: 82.

Planghe LXII.

Fig. 1. Notasterias Hasivelli—
a Pedicellaires macrocepliales, entiers et dissocies. G.: 43.

6 Pedicellaires macrocepliales, eiitieTS et valves isolees. G.: 82.

c Pedicellaires droits dii sillon ambnlacraiie. G.: 43.

d Valves isolees des pedicellaires droits du sillon. G.: 82.

e Valves isolees des pedicellaires ci oises ordinaires. G.: 82.

Fig. 2. Parasticliaster directus—

a Globules de la face dorsale du corps. G.: 43.

( Pedicellaires droits du sillon ambulaciaire. G.: 43.

c Pedicellaires croises entiers et valves isolees. G.: 43.

Fig. 3. Stichorella Suteri—
a Pedicellaires droits du sillon ambnlacraire. G.: 43.

h Pedicellaires croises. G.: 43.
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Planche LXIII.

Fig. 1. Stichorella Suteri. Granules de la face dorsale dii corps. G.: 43.

Fig. 2. Parastichaster Mawsoni—
a Granules de la face dorsale du corps de I'ecliantillon A. G.: 43.

h Granules des faces laterales du meme echantillon. G.: 43.

c Granules de la face dorsale de rechantillon C. G. : 43.

dj Granules des faces laterales du meme ecliantillon. G. : 43.

e Granules de la face veiitrale du meme ecliantillon. G.: 43.

/ Granules de la face dorsale de Fechantillon F. G.: 43.

g Pedicellaires droits du sillon ambulacraire de 1' ecliantillon C. G.: 43.

h Pedicellaires droits du sillon ambulacraire de I'ecliantiilon A. G.: 43.

i Pedicellaires droits du sillon ambulacraire de rechantillon B. G.: 43.

j Pedicellaires droits du sillon ambulacraire de rechantillon D. G.: 43.

k Pedicellaires croises entiers et valves isolees (echantillon A). G.: 82.

Fig. 3. Parastichaster sphmulatus, echantillon B (huit bras)-

—

a Granules de la face dorsale. G.: 43.

h Granules des faces laterales. G.: 43.

Planche LXIV.

Fig. 1 . Parastichaster sphoerulatus, echantillon B (huit bras)—

a Pedicellaires croises. G.: 43.

h Pedicellaires droits du sillon (forme normale bivalve). G.: 43.

c Valve isolee d'un pedicellaire droit bivalve. G.: 43.

d Pedicellaire droit trivalve. G.: 43.

Fig. 2. Parastichaster sphcerulatus, echantillon A (six bras)

—

a Granules de la face dorsale. G.: 43.

6 Granules des faces laterales. G.: 43.

c Pedicellaire croise. G.: 82.

d Pedicellaires droits trivalves. G.: 43.

e Pedicellaires droits bivalves. G.: 43.

Fig. 3. Stichaster aurantiacus—
a Granules de la face dorsale. G.: 43.

b Gros pedicellaires droits voisins de la bouclie. G.: 38.

c Pedicellaires droits du sillon ambulacraire. G.: 43.

d Valves isolees des pedicellaires droits du sillon. G.: 43.

e Pedicellaires croises entiers et une valve isolee. G.; 82,
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Planche LXV.
Fig. 1 . Stichastrella rosea—

a Granules de la face dorsale. G.: 43.

h Pedicellaires droits du sillon ambulacraire. G. 43.

c Pedicellaires droits du sillon dissocies. G.: 43.

d Pedicellaires droits du sillon, vahes isolees. G.: 43.

e Pedicellaires croises, valves isolees. G.: 82.

Fig. 2. Allostichaster insignis. Pedicellaires droits du sillon. G.: 82.

Pig. 3. Solaster asperatus. Piquants des paxilles. G.: 82.

Fig. 4. Cuenotaster involutus. Piquants de la face dorsale. G.: 82.

Fig. 5. Pteraster aculeatus. Piquants de la face dorsale. G.: 38.

Fig. 6. Jeunes Parasiic^aster c?^>ec^MS provenant de la couvee portee par I'ecliantillon D.

G.: 14.

Fig. 7. Pteraster Hunteri. Piquants de la face dorsale. G.: 38.

Fig. 8. Luidiaster Gerlachei—
a Petits piquants de la face dorsale du corps. G.: 43.

h Grands piquants de la meme face. G.: 43.

Fig. 9. Pteraster florifer. Piquants de la face dorsale. G.: 38.

Planche LXVI.

Fig. 1 . Echinaster smilax—
a Piquants de la face dorsale de I'ecliantiUon A. G.: 43.

h Piquants de la face dorsale de Techantillon B. G,: 43.

Fig. 2. Echinaster hirsutus. Piquants de la face dorsale. G.: 43.

Fig. 3. Echinaster pterasteroides—
a Piquants de la face dorsale.- G.: 43.

h Piquants adambulacraires. G.: 43.

Fig. 4. Cribrella parva—
a Piquants de la face ventrale. G.: 43.

h Piquants de la face dorsale. G.: 43.

Fig. 5. Cycethra macquariensis—
a Piquants de la face ventrale. G.: 43.

h Piquants de la face dorsale. G.: 43.

Fig, 6. Cycethra electilis—
a Piquants de la face ventrale. G.: 43.

b Piquants de la face dorsale, G,: 43.

•69662—2 P
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Fig. 7. Asterina Hamiltoni. Piquants de la face dorsale. G.: 43.

Fig. 8. Lophaster Gaini—
a Piquants de la face dorsale. ' G.: 52.

b Piquants des paxilles marginales dorsales> G.: 43.

c Piquants des paxilles marginales ventrales. G.: 43.

Fig. 9. Solaster Godfroyi—
a et 6 Piquants des paxilles dorsales. G.: 25.

c Piquants des paxilles marginales. G.: 25.

d Piquants adambulacraires. G.: 25.

e Extremite d'lin piquant des paxilles marginales. G.: 50.

Fig. 10. Kampylaster iyicurvatus—

•

a Piquants de la face ventiale. G.: 82.

h Piquants de la face dorsale. G.: 82.

Planche LXVII.

Fig. 1. Lophaster antarcticus, Piquants des paxilles dorsales provenant principale-

ment des ecliantillons C, G et T, et appartenant a la foime normale. G.: 82.

Fig. 2. Lophaster antarcticus. Piquants des paxilles dorsales de I'exemplaire type

recueilli par la deuxieme Expedition Cliarcot {R — 28 mm.) ; en liaut piquants

normaux, en dessous piquants termines par des lobes. G.: 82.

Fig. 3. Lophaster antarcticus. Piquants des paxilles dorsales provenant principale-

ment des ecliantillons C, G et I, et appartenant a la foime terminee par des

lobes irreguliers. G.: 82.

Fig. 4. Lophaster antarcticus—

•

a Piquants des paxilles marginales ventrales des ecliantillons G et I.
'

h Piquants des paxilles marginales ventrales de recliaiitillon C.

c Piquants adambulacraires du meme. G.: 43.

Fig. 5. Ijophaster antarcticus. Picjuants des paxilles dorsales appartenant a la forme

terminee par des lobes, dans lesquels les lobes sont particulierement iriegulieis:

le nombre de ces lobes se reduit a deux et meme a un seul et les derniers piquants

de la rangee sont presque intermediaires eiitre les deux formes. G.: 43.

Planche LXVIII.

Fig. 1. Lophaster antarcticus. Piquants des paxilles dorsales de I'echantillon F,

a Piquants normaux termines par des pointes. G.: 82,

h Piquants de la forme modifiee. G.: 82,
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Fig. 2. LopJiaster antarcticus; ecliantilloii F. Piquaiits des paxilles marginales

veiitrales. G.: 82.

Fig. 3. Lophaster fentactis. Echantillon du Jardin des Plaiites. Piquants des paxilles

dorsales. G.: 82.

Fig. 4. Peribolaster MacLeani—
a Piquants dorsaiix. G.: 38.

h Piquants adambulacraires. G.: 43.

c Piquants ventro-lateraux. G.: 43.

d Piquant dorsal du tres jeune ecliantillon D. G.: 43.

Fig. 5. Lophaster tenuis—
a Piquants trifides de la face dorsale. G.: 82 et 145.

h Piquants adambulacraires. G.: 42.

c Piquants des paxilles marginales ventrales. G.: 82.

Planche LXIX.

Fig. 1. Acodontaster cajyitatus; ecliantillon A—
a Granules de la face dorsale. G.: 43.

6 Granules des plaques marginales. G.: 43.

c Granules de la face ventrale. G.: 43.

Fig. 2. Acodontaster capitatus; ecliantillon —
a Granules de la face dorsale. G.: 43.

b Granules de la face ventrale. G.: 43.

Fig. 3. Acodontaster cremeus—
a Granules de la face dorsale de 1'ecliantillon A. G.: 82.

h Granules de la face ventrale du me me. G.: 82.

c Granules allonges en piquants de la face ventrale du disque ; ecliantillon

C. G.: 82.

d Granules allonges en piquants de la face dorsale de recliantillon C
G.: 82.

Fig. 4. Acodontaster cremeus; type de la " Belgica "

—

a Granules de la face dorsale. G.: 82.

h Granules allonges en piquants de la face ventrale du disque. G.: 82.

Fig. 5. Tridontaster Laseroni—
a Granules de la face dorsale. G.: 82.

6 Granules allonges en piquants de la face ventrale du disque. G.: 82.
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Planche LXX.

Fig. 1. Pseiidontaster conspicuus; echantillon B-

—

a Granules des plaques maiginales. G.: 82.

h Granules de la face dorsale vus de piofil. G.: 82.

c Granules de la face doisale vus de face.

d Granules allonges en piquants de la face ventrale du disque. G.: 82.

Fig. 2. Pseudontaster stellatus—
a Granules de la face dorsale. G.: 82.

b Granules des plaques marginales. G.: 82.

c Granules allonges en piquants de la face ventrale du disque. G.: 82-

Planche LXXT.

Fig. 1. Metadontaster Waitei; echantillon B

—

a Granules de la face dorsale. G.: 82.

b Granules des plaques marginales. G.: 82.

c Granules de la face ventrale. G.: 82.

Fig. 2. Metadontaster Waitei; echantillon C-—
a Granules allonges en piquants de la face ventrale du disque. G.: 82.

b Granules de la face dorsale.

Fig. 3. Epidontaster feyitagonalis—
a Piquants de la face ventrale du disque. G.: 43.

6 Piquants des paxilles marginales. G.: 43.

c Piquants des paxilles dorsales. G,: 43.

Fig. 4. Gnasthaster elegans—
a Piquants des paxilles marginales. G.: 43.

b Piquants des paxilles dorsales. G.: 43,

Planche LXXII.

Fig. 1. Ripaster Charcoti—
a Piquants des paxilles dorsales. G.: 82.

6 Piquants des paxilles marginales. G.: 82.

c Piquants de la face ventrale du disque. G.: 43

Fig. 2. Ripaster longispinus-—
a Piquants de la face ventrale du disque. G.: 43.

b Piquants des paxilles marginales. G.: 43.

c Piquants des paxilles dorsales. G.: 82.
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Fig. 3. Gnasthaster validus—

•

a Piquants des paxilles dorsales. G.: 43.

b Piquants de la face ventrale du disqiie. G.: 43.

Fig. 4. Gnasthaster tenuis—

•

a Piquants de la face ventrale du disque. G.: 43.

b Piquants des paxilles dorsales.

Planche LXXIII.

Fig. 1. Bathybiaster Liouvillci. Grand echantillon

—

a Piquants des paxilles dorsales. G.: 43.

b Piquants de la face ventrale du disque. G.: 82.

c Squamules des paxilles marginales. G.: 82.

d Petits piquants pointus des paxilles marginales. G.: 82.

e Plaques basilaires avec la tige veiticale sur laquelle sont implantes

les piquants des paxilles dorsales; vue de profil. G.: 43.

Fig. 2. Bathybiaster Lioiwillei. Petit echantillon. Piquants des paxilles dorsales.

G.: 82.

Fig. 3. Bathybiaster loripes—
a Piquants de la face ventrale du disque. G.: 82~.

b Piquants des paxilles dorsales. G.: 82.

c Plaque basilaire et tige d'lme paxille dorsale ; vue laterale. G.: 82.

d Plaque basilaire vue de face. G.: 82.

e Squamule des plaques marginales. G.: 82.

Fig. 4. Bathybiaster spinulatus—
a Petit piquant des plaques marginales. G.: 43.

b Piquants des paxilles dorsales. G.: 82.

c Piquants de la face ventrale du disque. G : 82.

d Squamule des plaques marginales. G.: 82.

Fig. 5. Bathybiaster vexillifer—
a Piquants des paxilles dorsales. G.: 82.

6 Squamules des plaques marginales. G.: 82.

Planche LXXIV.

Fig. 1. Leptoptychaster accrescens—

a Piquants des paxilles dorsales des grands echantillons A, C et D.

G.: 43.

b Piquants des paxilles dorsales d'echantillons moyens tels que F et G.

G.: 43.
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c Piquants de la face veiitrale du disque; echantillons A, C et D. G.: 43.

d Piquants de la face ventrale du disque ; echantillons F et G. G.: 43.

e Piquants des paxilles dorsales; echantillon J. G.: 43.

/ Piquants des paxilles doisales; echantillon 1. G.: 43.

g Piquants des paxilles dorsales; echantillon L. G.: 82.

Fig. 2. Priamaster magnificus—
a Piquant des paxilles marginales. G.: 43.

h Piquants des paxilles dorsales. G.: 43.

c Piquants de la face ventrale du disque. G.: 43.

Planche LXXV.

Fig. 1. Cryaster Aurofce—
a Piquants dorsaux de I'echantillon K. G.: 82.

h Piquants dorsaux de I'echantillon G. G.: 82.

c Piquants dorsaux des grands echantillons A, B, C et D. G.: 43.

d Piquants des aires interradiales ventrales voisins des piquants

adambulacraires ; echantillon D. G.: 22.

Fig. 2. Cryaster antarcticus—
a Piquants dorsaux et ventraux du petit echantillon D. G.: 43.

b Piquants dorsaux de I'echantillon B. G.: 43.

c Piquants ventraux voisins des piquants adambulacraires (echantillon

B). G.: 22.

Fig. 3. LeptoptycJiaster flexuosus—
a Piquants des paxilles marginales. G.: 43.

b Piquants des paxilles dorsales. G.: 43.

c Piquants de la face ventrale du disque. G.: 43.

Fig. 4. Leptoptychaster arcticus—

•

a Piquants de la face ventrale du disque. G.: 82.

b Piquant des paxilles marginales. G.: 82.

c Piquants des paxilles dorsales. G.: 82.

Fig. 5. Mimaster gracilis. Piquants des paxilles dorsales et marginales. G.: 43.

Fig. 6. Leptoptychaster Kerguelensis—
a Piquants des paxilles dorsales. G.: 43.

b Piquants de la face ventrale du disque. G.: 43.

c Piquants des paxilles marginales. G.: 43.
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INDEX.

(Je n'ai indique ici, en plus des especes recueillies par 1' "Expedition Antarc-

tique Australasienne," que les formes ayant necessite une description ou une mention

speciale.

)
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AcoDONTASTER capitatus 195

AcoDONTASTER cremeus 199

AcODONTASTER elongatus 198

AcoDONTASTER gmnuVferufi ... 199,202

aculeatus (Pteraster) 168

AdelicB (Anasterias) ... 26

albula (Stephanasterias = Nanaster) 53

Allostichaster insignis
'

87

Allostichaster jjolyplax 83

Anasterias Adelice. 26

Anasterias Belgicce ... 11,15,17

Anasterias lenera 11, 17

Anasterias Vicforkc ... 17

antarctica (Porania) ... 178

antarctica (Sporasterias) 78

antarcticus (Cryaster) 126

antarcticus (Leptoptychaster) 252

antarcticus (Lophaster) 144

antarcticus (Pedicellaster) 109

arcticus (Leptoptychaster) ... 255

armata (Notasterias) 58
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AVIS.

Afin d'accommoder la grandeur des planches an type adopte pour

cette serie de publications il a ete necessaire de reduire toutes les figures

uniformenient d'environ j^-, Les chi&es de grossissement donnes par

I'auteur n'out pas et-e changes; ainsi pour constater le grossissement

d'une figure quelconque il faut multiplier le chifire donne par I'auteur

par huit et diviser par treize.
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