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S. LOVEN, ETUDES SUR LES ECHINOlDEES.

Planche I.

Brissopsis lyrifera (Forb.).

Fig. 1. Individu adulte k 1'état vivant. Grandeur naturelie.

SPHERIDBS.

Fig. 2

—

7, de 1'Echinocardium cordatnm (Penn).

Fig. 8—9, de la Maretia planulata (Lamk.).

Fig. 10, de la Brissopsis lyrifera (Forb.).

Fig. 11, de 1'Amblypneustes grisens (Blv.).

Fig. 12—13, du Loxechinus albus (Mol.).

Fig. 14— 15, de la Meoma ventricosa (Lamk.).

Fig. 16, du Brissus Scillse Agass.

Fig. 17, de la Brissopsis lyrifera (Forb.), cassure.

Fig. 18—19, de 1'Echiiiocidaris nigra (Mol.).

Fig. 20—22, du Spatangus purpureus O. F. M.

Grossissements de 100 ä 150 diamétres.
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Planche II.

SPATANGUIDES.

Sphérides. Systéme nerveux.

# Spatang-us pnrpureus O. F. M.
Fig. 23—26. Sphérides.

Brissopsis lyrifera (Forb.).

Fig. 27. Sphéride ä 1'état vivant.

Fig. 28. Region péristomienne d'un individu å peine adulte, vue de 1'iutérieur. En dedans du péristome pen-

tagonal, la bouche en fen te transversale å lévres ridées, et la membrane buccale å plaquettes irrégu-

liéres hexagonales ou heptagonales. Le systéme aquifére forme tout autour du stoma un collier pen-

tagonal, émettaut, de chacun de ses angles et pour chaque ambulacre (I—V), un grand vaisseau (v. a.)

rauni d'ampoules (amp.), duquel partent des branohes qui pénétrent dans les pores pour se rendre aux

tentaeules. Au-dessous du systéme aquifére, le collier nerveux donnant des filets aux lévres. De ses

angles naissent les grands troncs nerveux (n.), qui parcourent la face interne des ambulacres, le long

de leur suture médiane, en fournissant dans chaque plaque un ou deux nerfs, lesquels se dirigent cha-

cun vers le pore correspondant pour s'y enfoncer conjointement avec le vaisseau aquifére. Aux pla-

ques péristomiennes de I a, II a, III b, IV a, V b se rendent deux nerfs et deux vaisseaux.

Fig. 29. Partie de la premiére plaque b, å deux pores, de 1'ambulacre III, vue de 1'intérieur, sous un .plus

fort grossissement. La premiére branche du vaisseau aquifére (v. a.) a été retranchée de sorte que le

nerf seul (n.) est vu s'enfoncant dans le pore, tandis que le deuxiéme pore est pénétré tant par le

vaisseau aquifére que par le nerf; 1'ampoule a été enlevée.

Fig. 30. Plaque ambulacraire I a, 3, vue de 1'extérieur. Le tentacule (t.) simple, digitiforme, surmontant son

pore (p.); le nerf (n.) sortant de celui-ci et se ramifiant, au dessous de la couche dermique trans-

parente, en un grand nombre de filets traversant diagonalement la plaque.

Fig. 31. Partie de la méme plaque traitée avec de 1'acide acétique et de 1'acide chromique. La substance cal-

caire ayant été dissoute, la couche du tissu connectif (t. c.) a été éloignée pour mettre en vue le

trajet des filets nerveux périphériques, avec leurs elements ganglionnaires. Dessiné ä 1'aide du systéme

10, å immersion, de Hartnack.
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Planche III.

SPATANGUIDES.

Asyraétrie du systéme ambulacral. Ordre d'apparition des sphérides. Transformation du péristome.

Brissopsis lyrifera (Forb.).

Fig. 32. Region péristomienue d'un trés-jeune individu. Péristome presque pentagonal, la bouche au milieu de

la membrane buccale. Les premiers sphérides (sph.) sur les plaques ambulacraires 1, unipores, de la

serie I b, II b, III a, IV b, V a. Comparez Pl. V, fig. 46, Hemiaster expergitus n.

Echinocardinm flavescens (O. F. M.).

Fig. 33—35. Eégion péristomienue å différents äges, trés-jeune, — presque adulte. Le péristome, d'abord

pentagonal, prend peu ä peu un contour réniforme, la bouche se transportant en méme temps en

arriére. Apparition successive et alternante des sphérides sur les plaques 1, unipores, de la serie 1 b,

IT é, Illa, IV b, Va; sur les plaques 1, bipores, de la serie la, Ila, III b, IV a, V b; sur les

plaques 2 de la serie Ib ... Va; sur les plaques 2 de la serie la . . . V b, etc.

Fig. 36. Emplacement du premier sphéride chez un trés-jeune individu.

Fig. 37. Contours de cinq individus d'åges différents; Faccroissement étant plus fort dans la partie posté-

rieure, la bouche se trouve plus prés du centre chez les trés-jeunes.

Echinocardinm cordatnm (Penn.).

Fig. 38. Emplacement du sphéride dans la plaque 1, bipore, de la.

Palseostoma niirabile (Gray).

Fig. 39. Eégion péristomienue d'un jeune individu.

Maretia plannlata (Lamk.).

Fig. 40. Emplacement des sphérides.
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Planche IT.

SPATANGUIDES.

Asyraétrie du systéme ambulacral. Emplacement des sphérides.

Faorina chinensis' Gray.

Fig 41. Eégion péristomienne; et

Moira atropos (Lamk.).

Fig, 42. Eégion péristomienne. Chez toutes les deux, les plaques péristomiennes de 1 £ et II a, IV i et Va
sont coutigués, de raaniére å exclure du péristorae les plaques 1 des aires interradiales 1 et 4.

Brissus Scillae Agass,

Fig. 43. Eégion péristomienne. Sphérides (sph.) placés, de méme que chez la précédente, dans des fossettes

longitudinales étroites.

Lovenia elougata Gray.

Fig. 44. Partie de la plaque péristomienne de I a, avec la protubérance enfermant le sphéride (sph.).

Fig. 45. La protubérance ouverte laissant voir le sphéride.
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Planche V.

SPATANGUIDES. ANANCHYTIDES.

Asymétrie du systéme ambulacral. Emplacement des sphérides.

Hemiaster expergitus Lov.

Fig. 46. Region péristomienne d'un individu trés-jeune; et

Fig. 47. Méme partie d'un individu presque adulte. A comparer avec les figures 32 et 33—35 de la

planche III.

Plagionotus pectoralis (Lamk.).

Fig. 48. Region péristomienne å sphérides (sph.) multiples placés dans des fossettes étroites.

Fig. 49. Plaque 2 de III b, son pore avec 1'enceinte et la fossette aux sphérides.

Fig. 50. Fossette, avec les mamelons des sphérides, de la plaque 3 de V a.

Ananchytes sulcata Goldf.

Fig. 51. Region péristomienne.

Fig. 52, 53. Pores.

Holaster suborbicularis (Defr.)

Fig. 54. Region péristomienne.
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Planche VI.

COLLYRITIDBS.

Asymétrie du systéme ambulacral.

Collyrites acuta Desoe.

Pig. 55. Region péristomieniie; les sutures, peu distinctes, ont été indiquées par des lignes poactuées.

Fig. 56, 57. Pores et mamelon.

Collyrites elliptica (Lamk.).

Pig. 58. Partie de la region péristomienne, å pores et å sutures parfaitement distincts. La premiére plaque

des II a, III b, IV a bipore, celle des II b, III a, unipore.

Fig. 59. Region péristomienne d'un autre exeraplaire, ayant les pores trés-distincts. Les sutures, peu visibles,

sont rendues par des lignes ponetuées.

Collyrites dorsalis Agass.

Pig. 60. Region péristomienne d'un exempPaire k sutures faiblement visibles, rendues par des lignes ponetuées.
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Planche VII.

CASSIDULIDES.

Asymétrie du systéme ambulacral. Emplacement des sphérides.

Cassidulus Caribsearum Lamk.

Fig. 61. Region péristonrienne d'un trés-jeune individu, ä péristome subpeutagonal, dont les ambulacres occupent

de plus grandes parties que les plaques iuterradiaires. Quatre sphérides encore ä découvert. Pre-

miéres plaques des rangées ambulacraires I a, II a, III b, IV a. V b, bipores, celles des I b, II b, III a,

IV b, V a, unipores.

Fig. 62. Premiére plaque de 1'ambulacre I, d'un individu encore plus jeune. Le sphéride de I b, le premier

formé, plus grand que celui de I a, lequel est venu plus tärd.

Fig. 63. Partie péristomienne de l'ambulacre I. Sept sphérides, dont les deux premiers sont presque entiére-

ment couverts par la surcroissance du test, le troisiéme encore en partie visible, le quatriéme et le

cinquiéme entourés des bords de la couche superficielle toujours en voie d'augmentation, le sixiéme

encore ä découvert, le septiéme, celui de la plaque 4 de I b, au point d'apparaitre.

Fig. 64. Mérue partie. Les sphérides plus ou moins complétement cachés sous la couche surcroissante.

Fig. 65. Plaque interradiaire du sternum d'un jeune individu, donnant 1'aspect de la surcroissance commen-
cante.

Cassidulus Eugenise Lov.

Fig. 66. Partie péristomienne de l'ambulacre V. Huit sphérides, se eachant suivant l'ordre méme de leur ap-

parition. Espéce des iles Galapagos.

' Cassidulus paciflcus A. Agass.

Fig. 67. Region péristomienne d'un individu adulte, å phyllode complétement formé.
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Flanche VIII.

CLYPÉASTR1DES.

Sphérides. Asymétrie du systéme ambulaeral.

Encope Valenciennesi Agass.

Fig. 68. Partie du péristome avec les ambulacres I et II, et 1'aire interradiale 1. Dans 1'ambulacre I, le test

a été brisé pouv faire voir le sphéride (sph.) unique. Dans 1'ambulacre II, le mamelon (mam. sph.)

reste seul au fond de la cavité ouverte.

Mellita hexapora (Gm.)

Fig. 69. Le sphéride de 1'ambulacre I, vu par transparence.

Lagamun depressum Agass.

Fig. 70. Péristome avec les pores des grands teutacules buccaux.

Fig. 71. Protubérance médiane ouverte montrnnt le sphéride unique.

Ecliinarachnius panna (Lamk.)

Fig. 72. Section longitudiuale par la suture médiane d'un ambulacre, avec le sphéride daus la cavité, laquelle

parait partagée en deux par une membrane verticale. Le tentacule buccal (t.) étendu en partie.

Botula dentata (Lamk.)

Fig. 73. Le sphéride unique placé au fond d'une cavité ouverte, å bord pourvu de proémineiices saillantes.

Clypeaster rosaceus (L.)

Fig. 74. Partie péristomienne de 1'ambulacre III. L'endroit oii le sphéride se trouve caché, dans chacune des

deux rangées, est indiqué par les lignes marquées sph.

Fig. 75. La méme partie du méme individu. Le test a été brisé vis å vis des sphérides, qui se montrent au

fond de leurs cavités.

Fig. 76. Section longitudiuale verticale ä travers la plaque III b, faisant voir le sphéiide dans sa cavité, creusée

dans 1'épaisseur du test.

Araclmoides placeuta (L.)

Fig. 77. Péristome formé de plaques ambulacraires å 1'exclusion des aires interradiales. Ordre asymétrique des

ambulacres troublé, la plaque IV a étant plus petite que la IV b; ä comparer avec les figures 247—
250, pl. LI; voir en outre pag. 34. Sphérides mis å découvert dans le sillon median de 1'ambulacre III.

Fig. 78. Partie péristomienne de rambulacre III. Lame médiane bilobée, étroite. Le sphéride de III a rendu

visible par le percement du test.

K. Vet. Akarl. Handl B. 11. N:o 7.
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Planche IX.

ÉCHINONÉIDES.

Sphérides. Asymétrie du systéme arabulacral.

Echinonens cyclostomus Lame.

Fig. 79. Arabulacre III (renversé). Quatre sphérides.

Fig. 80. Region péristomienne, vue de 1'extérieur, la bouche au milieu de la merabrane buccale pavée de pla-

quettes pentagonales, hexagouales, irréguliéres. Péristome tordu dans la direction des aires hlterra-

diales 2 et 4, lesquelles y entrent pav deux plaques, les trois autres n'y en ayant qu'uue seule; comparer

Fig. 83. Plaques péristomiennes des rangées ambulacraires I a, II a, III b, IV a, V b, bipores, eelles

de la serie I b, II b, III a, IV b, V a, unipores.

Fig. 81. Partie péristomienne de l'ambulaere V vue de 1'intérieur. On a cru entrevoir une suture divisant en

deux la premié.re plaque de b.

Fig. 82. Region péristomienne vue de 1'intérieur. Disposition par triades des plaques ambulacraires.

Echinonens semilnnaris (Gm.)

Fig. 83. Squelette étalé, vu de 1'intérieur. Transformation des triades.
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Planche X.

ÉCH1NIDES.

Eraphicement des sphérides.

Toxopneustes dröbachensis (O. F. M.)

Fig. 84. Partie péristomienne de 1'ambulacre L faisant voir six sphérides alternaut des deux cötés de la suturt-

médiane. Phase intermédiaire entré les figures 146 et 147, pl. XVII, la rangée de gauclie, a de la

serie la, Ila, III b, IV a, V b, correspondant å la rangée III i de ces figures, et celle de droite Ib,

de la serie I b, II b, III a, IV Z>, V a, a la rangée III a des mémes figures. Les sphérides ont les

numéros d'ordre 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Fig. 85. Sphéride détaché, plus fortement grossi.

Echinonietra Van Bruiiti Al. Agassiz.

Fig. 86. Partie péristomienne de l'ambulacre I, avec ses sphérides.

Fig. 87. Trois sphérides, plus fortement grossis.

Teiuuopleurus toreuinaticus (Leske).

Fig. 88. Partie péristomienne de la rangée a de 1'ambulacre III, moiitrant le= sphérides (sph.) placés å lentrée

des trous situés dans les angles des plaques composées.

Astropyga venusta \
:

errill.

.ilacre I. Les sphé

Fig. 90. Sphéride et deux pores. Grossissement plus fort.

Fig. 89. Partie péristomienne de 1'ambulaere I. Les sphérides placés entré les grands mamelons et les pores

tentaculaires.

EcMuocidaris nigra (Mol.)

Fig. 91. Partie péristomienne de 1'ambulacre III. Le sphéride unique placé dans une mche pratiquée dans la.

suture médiane.

Fig. 92. Le sphéride dans sa niche, plus fortement grossi.



Planche XI.

SPATANGUIDES. ANANCHYTIDES. COLLYRITIDES.

Oaractére différeut du systéme dorso-central (appareil apical) dans les genres d'origine ancienne et dans ceux des

teraps tertiaires et récents.

Hemiaster expergitus Lov.

Fig. 93. Äégion dorso-eentrale vue de l'extérieur, et

Fig. 94, la raéme vue de 1'intérieur. La partie occupée par le madréporite, tbrmée par le disque central et

la piéce génitale droite antérieure réunis, séparée de Faire interradiale par les piéees génitales 1 et 4

et les piéees oeellaires du bivium, contigues des denx cötés. Jeune individu, dont les pores génitaux

(p. gén.) ont å peine coraraencé å péuétrer leurs piéees.

Micraster cor anguinum (Lamk.).

Fig. 95. La piéce portant le madréporite séparée de 1'aire interradiale impaire par les piéees oeellaires du

bivium contigues.

Holaster suborbicularis (Defr.).

Fig. 96. Appareil allongé. La piéce ä madréporite portée en avant et séparée de 1'aire interradiale impaire

par les piéees oeellaires latérales, les piéees génitales 1 et 4 et les piéees oeellaires du bivium, toutes

contigues des deux cötés.

Ananchytes sulcata Goldf.

Fig. 97. Méme disposition des parties.

Collyrites elliptica (Lamk.).

Fig. 98. Méme disposition, inais 1'appareil est disjoint, le bivium avec ses piéees oeellaires étant éloigné du tri-

vium par 1'extension en largeur des aires interradiales 1 et 4.

Abatns Philippii Lov.

Fig. 99. Genre récent, ä comparer avec 1'Hémiaster, dont il difFére profondémeut par la disposition de 1'appa-

reil apical, la grande piéce å madréporite de cet appareil, en contact avec 1'aire interradiale impaire,

séparant des deux cötés entré elles les piéees génitales 4 et 1 et les oeellaires V et I.
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Planche XII.

SPATANGU1DES.

Disposition du systéme dorso-central caractéristique des genres récents et tertiaires.

Brissopsis lyrifera (Forb.).

Fig. 100. Region apieale, vue de 1'extérieur et

Fig. 101 j de 1'intéi'ieur; et

Meoma ventricosa (Lamk.).

Fig. 106. Types de 1'appareil chez les genres récents, å disque centra] criblé, toujours en rapport avec la piéee

génitale droite antérieure, allongé en arriére, séparant entré elles non-seulement les piéces génitales et

ocellaires des deux eötés, mais encore les derniéres plaques de 1'interradiura impair.

Echinocardhun cordatiun (Penn.).

Fig. 107. Méme disposition. Arnbulaore impair a plaques entiéres et demi-plaques groupées d'une maniére

irréguliére (?). Fasoiole (fasc), trave.rsant les sutures du test, faisant voir des lignes de brisure, des

deux cötés desquelles les series de petits mamelons des clavules prennent une direction différente.

Schizaster fragilis (Duben di Koren.).

Fig. 102. Méme disposition des parties. Trois pores génitaux, la piéce génitale droite antérieure étant en-

vahie par le madréporite.

Palseostoma mirabile (Gray).

Fig. 103. Appareil vu de 1'extérieur, et

Fig. 104, de 1'intérieur. Deux pores génitaux seulement. Jeune iudividu dont les piéces de l'appareil ne

sont pas distinctes.

Palreotropus JosepMnw Lov.

Fig. 105. Deux pores génitaux. Ambulacres apétales, uniibrmes, å plaques alteruantes mais formant une

simple serie.
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Fig. 108. Faoe ventrale;

Fig. 109. Face dorsale. .

Fig. 110. Cöté gauche.

Fig 111. Extrémité postérieure.

Fig. 112 Membrane buccale.

Fig. 113. Membrane anale.

Fig. 114. Face ventrale.

Fig. 115. Face dorsale.

Fig. 116. Cöté droit.

Fig. 117. Extrémité postérieure.

Fig. 118. Membrane anale.

Fig. 119. Mamelon.

Fia\ 120. Pore ambulacraire.

Plauche XIII.

SPATANGUIDES.

Espéces. Fasciole.

Palseotronus Josepkiu» Lov.

Hemiaster expergitus Lov.

Agassizia scrobiculata Val.

Fig. 121. Partie de la fasciole passant au-dessus des mamelons.

Brissus Scillse Agassiz.

Fig. 122. Partie de la fasciole présentant des déchirures aux mamelons et au pore tentaculaire.
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Pig. 124. Region péristomienne, et

Planche XIV.

ÉCHINOCONIDES.

Asymétrie du systérae ambulacral.

Holectypus depressus Cotteau.

Discoidea conica Desor.

Pig. 125, méme partie, raontrant, dans 1'une et 1'autre, la différence entré les deux series I a ... V b et

I b . . . V a, les rangées de la preraiére serie présentant deux plaques ä part avant la premiére triade,

tandis que eelles de la seconde n'en ont qu'une seule.

Echiiiocoims conicns Breyn.

Fig. 126. Region péristomienne å pores trés-distincts, mais å sutures oblitérées.

Pig. 127. Pores de 1'ambulacre III.

Echinoconus rhotomagensis Agassiz.

Fig. 128. Partie péristomienne de 1'ambulacre I, faisant voir les triades.

Pig. 129. Méme ambulacre montrant les transformations des triades.
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Planche XV.

CASSIDULIDBS. ÉCHINONÉIDES. ÉCHINOCONIDES.

Systéine dorso-central.

Cassidulus Engeiiise Lov.

Fig. 130. Sutures des piéces génitales indistinctes. Pores madréporiques répandus sur la plus grande partie

de 1'appareil. Pores génitaux en grande partie situés dans les aires interradiales.

Eckinoneus cyclostoiiius Lamk.

Fig. 131. Piéces apicales ä sutures oblitérées. Pores du madréporite répandus sur la partie correspondant au

disque central.

Holectypus depressus Cotteau.

Fig. 132. Cinq piéces géuitales, dont quatre seulement perforées. L'antérieure de droite confondue avec le disque

central portant le madréporite.

Discoidea conica Desok.

Fig 133. Cinq piéces »génitales», dont quatre seulement perforées par les conduits des organes de la generation.

Les pores madréporiques répandus sur toutes les cinq piéces, dont Fantérieure de droite, representant

en méme temps le disque central, est plus grande que les autres.

Echinocouus conicus Beeyn.

Fig. 134. Quatre piéces génitales. La droite antérieure réuuie avec le disque central, criblé de pores madré-

poriques.

Dans ces trois figures 132, 133, 134, ou voit que les plaques ambulacraires les derniéres for-

mées, sont toutes entiéres avant de se rauger en triades.



KONGL. SVENSKA VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND. II. N:0 7.

Planche XYI.

CLYPÉASTRIDES.

Systéme dorso-central: Appareil apical.

Rotula dentata (Lamk.).

Fig. 135. Appareil apical élévé, en forme d'étoile, avec les pores oculaires placés aux angles saillants, les quatre

pores génitaux aux angles rentrants, sur le bord vertical. Pores madréporiques repandus sur tout

1'appareil, cinq lignes exceptées entré les pores oculaires et le centre.

Clypeaster rosaceus (L.).

Fig. 136. Appareil étoilé, avec les pores oculaires dans les angles rentrants et les angles saillants reeus entré

les derniéres plaques interradiales. Cinq pores génitaux, éloignés de 1'appareil, situés dans les sutures

des aires interradiales, vers les troisiémes ou quatriéraes plaques. Pores madréporiques repandus sur

toute la surface de 1'appareil, par groupes de formes diverses et plus ou moms serrés.

I

Laganum depressuni Less.

Fig. 137. Appareil pentagonal; les angles saillants, portant les cinq pores génitaux, se joignant bout å bout

aux plaques derniéres uniques triangulaires des aires interradiales; comparer fig. 236 pl. XLV. Pores

oculaires au milieu des' cötés concaves du pentagone, marqués d'une petite proéminence. Pores ma-
dréporiques au fond d'une rainure linéaire sinueuse el ramifiée, occupant le milieu de 1'appareil.

Cette rainure est beaucoup plus compliquée chez le Laganum Bonauni.

Lairanum stelliferum Lov.

Fig. 138. Appareil étoilé; les angles saillants, dont quatre occupés par les apertures génitales, joignant les der-

niéres plaques interradiales impaires, cunéiformes, pointues. Points oculaires au fond des angles

rentrants. Pores madréporiques repandus sur les trois piéces antérieures.

Echiiiocyamus pusillus (O. F. M.).
r

Fig. 139. Appareil confondu avec- le reste de la face dorsale. Madréporite réduit extérieurement en un pore

unique assez grand (madr.).

K. Vet. Akad. Handl. B. U. N:o 7.
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Planche XVII.

ÉCHINIDES.

Structure du test. Croissance des ambulacres, apparition et chute des sphérides, etc.
:

Toxopneustes droebachensis (O. F. M.)

Fig. 140. Squelette étalé d'un individu trés-jeune de 4 mm. I, II, III, IV, V: systéme ambulacral. 1, 2, 3,

4, 5: systéme périsomatique interradial. Le systéme dorso-ceutral, 1'appaveil apical, reste suspendu a

l'extrémité de 1'aire interradiale, 2; d. c, son disque central encore assez grand, dans le périprocte

déjå evasé du cöté de I; 1. 2, 3, 4, 5, ses piéces génitales; I, II, III, IV, V, ses piéces ocel-

laires. Au centre de la membrane buccale portant les cinq paires de plaques libres, se voit la bouchit

avec ses cinq dents. Les deux pentagones inscrits dans le stoma sont divisés par la ligne a—w en

deux parties égales et symétriques.

Les hgures suivantes 141—147 font voir les transformations de l'ambulacre antérieur, III,

pendant la croissance de FOursin. 1, 2, 3 etc. plaques primaires et pores tentaculaires. 1, 2, 3 etc.

plaques majeures, composées. I, 2, 3 etc. sphérides. /, 2, J etc. mamelons radiolaires.

Fig. 141. Individu de 3 mm. Les pores tentaculaires disposés par arcs primitifs presque intacts-. Deux sphérides.

Fig. 142. Individu de 6 mm. Les pores tentaculaires disposés par arcs secondaircs. Quatre sphérides, I, 2,

3, 4. Les plaques péristomiennes déprimées. Le mamelou / dans a 1, trés-réduit.

Fig. 143. Individu jeune, un peu plus grand. Les plaques péristomiennes plus déprimées; dans a 1 les deux

plaques primaires se sont eonfondues en une seule. Le sphéride I a disparu, le 5 vient d'apparaitre.

Le mamelou / en a est trés-dimiuué, célui de b, réduit.

Fig. 144. Individu encore un peu plus avancé. En a les plaques composées 1 et 2 se sont eonfondues eu une

seule plaque péristomienne binaire; en b 1 la suture des plaques primaires a disparu. Le mamelou
I en a 1 n'y est plus; celui de b 1 a encore diminué.

Fig. 145. Individu de 11 mm. Les plaques composées 1 et 2 de b eonfondues en une seule. Le mamelou/
disparu eu b, comme en a. Dans cet individu, comme daus celui de la figure suivante. la plaque

composée 3 en a ne consiste que de trois plaques primaires,

Fig. 146. Individu de 15 mm. Les plaques composées binaires 1 + 2 déprimées. Le sphéride 2 a disparu; le

6 et le 7 viennent d'apparaitre. Les mamelons 2 diminués.

Fig. 147. Individu presque adulte de 52 mm. Les plaques composées 1, 2 et 3 des deux rangées, eonfondues

en plaques temaires. Un sphéride nouveau, le 8, s'est formé. En b, ä ce qu'il parait, encore un

reste du mamelon /.

Fig. 148. Le stoma d'un trés-jeune individu de 2 mm. seulement. Parmi les dix plaques libres de la membrane
buccale, celles de I a, II a, III b, IV a, V b n'ont pas encore recu des pores. Un seul sphéride dans

chaque ambulacre, aux I b ... V a.

Fig. 149. Espéce incertaine des mers du nord; trés-jeune individu,. de 0,6 mm., vu de la face ventrale, les taches

pigmentaires étant omises et les radioles coupés. Nuls restes de la larve. Nulle trace de maehoires,

ni d'ouverture buccale ou anale. Cinq grands tentacules primordiaux, d'existance transitoire. A\\ de-

dans d'eux cinq paires de tentacules plus petits, permanents, dont chacun se trouve placé au-dessus

de l'une des dix lames de tissu calcaire reticulé, premiers rudiments des plaques primaires. Au dehors

de celles-ci, et entré elles, cinq autres lames, rudiments présomptifs de plaques interradiales. D'aprés

un individu conservé dans Falcohol.

Fig. 150. Un des grands tentacules primordiaux ä disque terminal, avec son anneau calcaire reticulé. Muscles

longitudinaux et circulaires dans la paroi du tube.

Fig. 151. Partie d'une lame calcaire avec le pore p, au-dessus duquel se trouve placé le tentacule peimananl.

Fig. 152. Un de ces tentacules.
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Planche XVIII.

ÉCHINIDES.
*

Asymétrie du systéme arabulacral. Region péristomienne dans six genres différents; son anse postérieure, celle

de l'aire interradiale impaire 5, sensiblement plus profonde que les autres. — Dans chaque figure on a introduit

le détail plus fortemen t grossi de 1'ambulacre III, pris du mérae individu ou d'un autre de la méme espéce.

Amblypneustes ovuin (Lamk.).

Fig. 153. Le détail tiré d'un autre individu de la méme espéce.

Temnopleurns toreumaticus (Leske).

Fig. 154. Le détail du méme individu.

Echinotrix turcarum Peters.

Fig. 155. Le détail du méme individu.

Echinocidaris punctulata (Lamk.).

Fig. 156. Le détail d'un autre individu.

Echinometra lucunter (L.) L&tken.

Fig. 157. Le détail d'un autre individu. L'axe de la longueur du test et le plan vertieal de sa courbure, in-

diqués par la ligne (Axe— long.), passant par 1'ambulacre I et 1'interradium 3.

Coloboceutrns atratus (L.).

Fig. 158. Le détail tiré du méme individu. L'axe longitudinal transversal.

Dans toutes ces figures, en teuant compte de la premiére paire de pores, méme quand ceux-ci

sont réduits en de simples échancrures du bord péristomien, les pores des rangées de la serie I a,

Ila, III b, IV a, V b, sont disposés par groupes de 2, 3, 3 etc, tandis que dans les rangées de la

serie I b, Il b, III a, IV b, V a, leurs groupes sont de 2, 2, 3 etc. — Pag. 25, 26.



S. LOVEN, ETUDES SUR LES ECHINOlDEES.

Planche XIX.

SALÉNIENS.

Structure du test,

Salenia goesiana Lov.

Fig. 159, Test vu du cöté droit.

Fig. 160. Pace buccale. Dans 1'intérieur, vis-å-vis de 1'aire interrndiale 2, la piéce génitale antérieure droite,

creusée eu partie par le madréporite.

Fig. 161. Face dorsale.

Fig. 162. Partie péristomienne de rambulacre III, faisant voir la disposition des pores.

Fig. 163. Partie du systéme dorso-central, avec ses proémiuenees sessiles.

Fig. 164. Mamelon primaire.

Fig. 165. Squelette tégumentaire étalé des le péristome. Le premier pore de la serie la, II a, III b, IV a, V b,

est plus éloigné du bord que eelui de la serie I b, II b, III a, IV b, V a.
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Planche XX.

CIDAKIDES.

Structure du test.

Cidaris hystrix (Lamk.).

Fig. 166. Squelette étalé.

Fig. 167. Péristome et membrane buccale. Les plaques ambulaeraires ayant atteint le bord de la couronne,

deviennent libres par la solution successive de la suture, et passent dans la membrane en se trans-

formant en écailles imbriqnées.

Cidaris papillata (Leske).

Fig. 168. Region péristomienne vue de 1'intét'ieur. Le passage des plaques ambulacrales entré les auricules (aur.)

iixés aux aires interradiales. Les proéminences en forme d'arceaux (voir p. 29) sont omises.

Fig. 169. Plaques écailleuses de la membrane buccale. a, b, des plus petites, c—h, de plus grandes et plus

éloignées de la bouche.



Planche XXL

ÉCHINIDES.

Systéme dorso-central: Appareil apical; ses transformations, ses homologies.

Espece inconuue.

Fig. 170. Iudividu tres jeune, de 1,2 mm. de diamétre. Le disque central, a, placé un pen hors du centre.

vers 1'interradium 1, remplit eucore ä peu prés entiérement 1'espace compris entré les bases des

quatre piéces génitales, b, laissant seulement entré lui et la piéce génitale 1 un interstice tres

étroit, premier indice de la plaee que viendra se faire 1'ouverture anale. Toutes les piéces sont

marquées de stries paralléles traversant les sutures et formant des losanges. Nulles traces de pores

raadréporiques, ocellaires, ou génitaux.

Toxopneustes droebacliensis (0. F. M.)

Fig. 171. Jndividu de 2,4 mm. de diamétre. Le disque central, a, presque au centre. Un interstice considé-

rable s'est ouvert par suite de la résorption de son bord du cöté des piéces génitales, b, 1 et 5,

ainsi que des bords correspondants de celles-ci. Dans la membraue remplissant cet interstice se sont

formées deux plaquettes calcaires. Stries comme dans la figure précédante. Quelques pores madré-
poriques dans la piéce génitale, b, 2. Toutes les piéces ocellaires, c, écartées de 1'espace central,

celles du bivium, de I et de V, en étant moins éloignées que les autres.

Fig. -172. Individu de 4,5 mm. de diamétre. Le disque, a, ne remplissant qu'å moitié 1'espace central agrandi,

linterstice occupé par la membrane anale s'est couvert de plusieurs plaquettes calcaires. Les stries

sont omises dans cette figure, comme dans les quatre qui suivent. Pores madréporiques, plus nom-
breux, dans la piéce génitale 2. Les pores ocellaires se montrent. La piéce ocellaire I, est

entrée dans 1'enceinte élargie; elle sépare dentre elles les piéces génitales 1 et 5. La piéce ocellaire

V s'est rapproehée de 1'espace central.

Fig. 173. Individu un peu plus avancé, de 5,2 mm. Dans 1'iuterstice agrandi le nombre des plaquettes a

augmenté. L'ouverture anale se fait voir, du 'cöté de 1'ambulacre I.

Fig. 174. Individu de 10 mm. L'espace central s'étant agrandi considérablement aux dépens de son enceinte,

le disque n'en fait plus que le tiers. Les conduits génitaux sont parvenus å percer leurs cinq piéces.

La piéce ocellaire V au point de toucher la membrane anale.

Fig. 175. Individu de 16 mm. L'espace central, toujours plus grand en proportion de son enceinte, de penta-

gonal qu'il était d'origine, est enfin devenu oblong dans la direction de l'ambulacre I et de 1'aire

interradiale 3. Le disque central, a, encore reconnaissable parmi les plaquettes nombreuses de la mem-
brane anale, se retrouve prés des piéces génitales 2 et 3. Le piéce ocellaire V est entrée dans 1'en-

ceinte; la piéce IV s'en est rapproehée.

Fig. 176. Individu adulte, de 56 mm. Le disque central s'est perdu dans la multitude de plaquettes dont

est comme incrustée la membrane anale. L'accroissement successif de celle-ci a amené une diminu-

tion cousidérable des piéces de l'enceinte, particuliérement des piéces ocellaires I et V, et des géni-

tales 1, 5, et 4, de maniére que la piéce ocellaire IV. est au point de toucher nu bord du périprocte.

— Les grossissements des figures 171 å 176 sont hors de proportion.

Salenia.

Fig. 177. Appareil apical d'un individu adulte, figure typique, a comparer par parties correspondantes å

celui d'un trés-jeune Échinide: fig. 170, 171. De méme que dans celui-ci le disque central, qui

est reste solide, n'ayant pas été remplacé par une membrane flexible pavée de plaquettes, est exac-

tement compris entré les bases des piéces génitales. L'ouverture anale s'est pratiquée, de méme que

chez le Toxopneustes, au point de contact entré les piéces génitales, b, 1, et b, 5, vis å vis de la piéce

ocellaire I. Stries paralléles traversant les sutures en formant des losanges. Toutes les cinq piéces

ocellaires, c, également éloignées du disque central.

Marsupites.

Fig. 178. Face dorsale. Le disque central pentagonal, a, d'ou provient la tige chez les autres Crinoidées,

intaet. Il est entouré de cinq piéces parabasilaires de premier ordre, b, homologues aux génitales des

Échinoidées, et, dans les angles de celles ci de cinq autres, b 2, les parabasilaires de seeond ordre.
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Planche XXII.

CASSIDULLDES.

Structure du test.

Cassidulus paeiflcus A. Agassiz.

Fig. 179. Squelette etalé. Dans les aires interradiales 1, 4 et ö, la denxiéme et la troisiéme plaques des deux

series sont marquées de leurs numéros d'ordre.



S. LOVEN, ETUDES SUR LES ECHINOlDEES.

Planche XXTTI.

COLLYEITIDES.

Structure du test.

Collyrites elliptica Lamk.

Fig. 180. Squelette étalé. Les quatres premiéres plaques des aires interradiales 1 et 4 numérotées.
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< Planche XXIV.

ANANCHYTIDES.

Structure du test. Hétéronomie de 1'aire interradiale 1.

Ananchytes sulcata Goldf.

Fig. 181. Squelette étalé. Les deux plaques 2 des series a et b de 1'aire interradiale 1, confondues en une
seule plaque.

K. Vet. Ältad. Handl. Bd. 11. N:o 7.



Planche XXY.

ANANCHYTIDES.

Structure du test. Hétéronomie de 1'aire interradiale 1.

Holaster scanensis Cotteau.

¥\<i. 18'2. Squelette étalé. Les plaques 2 åe. 1 a et Ib confondues en une seule.

Pig. 183. Region péristomienne d'un second individu.

Pig. 184. La méme partie d'un troisiéme, faisant voir une certaiue variabilité dans la disposition de 1'aire

interradiale 4, en ce que la plaque 2 de la serie a est séparée de la plaque 3 de la méme serie.



KONGE. SVENSKA VET. AKADEMIENS HANDUNGAR. BAND. II. N:0 7.

Planche XXVI.

SPATANGUIDES PRYMNADÉTES.

Hemiaster expergitus Lov.

Fig. 185. Squelette étalé de 1'indivirlu figuré pl. XIII, tig. 114— 120. Hétéronomie de 1'aire interradiale 1

normale, c'est-a-dire résultant de la fusion des deux plaques ^ et 2 de la en une seule. Type an-

cien, aux plaques interradiales de longueur et largeur presque égales, sub-hexagonales, å 1'aire inter-

radiale irapaire peu développée, a sternum faiblement iudiqué par les plaques 2 plus grandes que les

autres, et aux plaques préanales nombreuses. uuiforiues, sans trace d'un épisternum.
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Planche XXYH.

SPATANGUIDES PEYMNADETES.

Faorina chinensis Geay.

•Fig. 186. Squelette étalé. Hétéronomie de 1'aire iuterradiale 1 constituée selon le type ancien, c'est-ä-dire par la

fusion des deux plaqucs 2 de 1 a et de \ b en une seule plaque. Steinum distinctement développé,

mais étroit, formé des plaques 2, peu inégales, de 1'aire iuterradiale impaire. Episternum ä peinc

indiqué par la graudeur et les contours des plaques 3. Plaques préanales tendant vers la forme

arquée propre å celles du type möderne, cornp. Pl. XXXV, XXXVII etc.
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Planche XXVIII.

SPATANGUIDÉS PEYMNADÉTES.

Desoria anstralis Gray.

Pig. 187. Squelette étalé. Hétéronomie de 1'aire interradiale 1 selon le type ancien, c'est-å-dire dépendant de la

jonction des plaques 2 de 1 a et de 1 b. Dans 4 b la plaque 2 est séparée de la plaque 1. Sternum

trés-développé; la plaque droite, celle de la rangée b, débordant auprés de la suture médiane, celle

de la rangée a ä bord latéral plus long.
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Planche XXIX.

SPATANGULDES PRYMNADÉTES.

Abatus Philippii Lov.

Vig. 188. Squelctte étalé. Hétéronomie de 1'aire interradiale 1 normale. Sternum å plaque droite plus courte

que la gauche.

Vig. 189. Merabrane buccale.

Fie. 190. Membrane anale.
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Planche XXX.

SPATANGUIDES PEYMNADÉTES.

Agassizia scrobicnlata Val.

Fig. 191. Squelette étalé. Plaques pétalaires des 115 et IV a, beaueoup plus étroites que celles des Ila et

IV b. Hétéronoraie interradiale normale.

Fig. 192. Membrane buccale.

Fig. 193. Membrane anale.



S. LOVEN, ETUDES SUE LES ECHINOlDEES.

Planche XXXI.

SPATANGUIDES PB.YMNADETES.

Schizaster fragilis Duben et Koren.

Fig. 194. Squelette étalé. Hétéronomie interradiale normale.

Fig. 195. Membrane buccale.

Fig. 196. Membrane anale.
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Planche XXXII.

SPATANGUIDES- PRYMNADÉTES.

Palaiostoiua uiirabile (Gray.).

Fig. 197. Squelette étalé. Type anomal. La plaque 5 de I a beaucoup plus grande que celle de V b.

Plaques 2 des deux rangées a et b des aires interradiales 2, 3 et 4 fondues ensemble. L'hétéronomie

interradiale effectuée par la conjuiiction, dans 1, des plaques 2 des deux rangées et de la plaque 3
de b, en une seule plaque. Aire impaire tres irréguliére. La plaque 2 droite du sternum beaucoup

plus courte que celle du cöté gauche. La 3 du méme cöté poussée en avant, et separée de la plaque

4 de la rangée b, par 1'iuterposition de la plaque arabulacraire 5 de I, a.

Fig. 198. Merabrane buceale.

Fig. 199. Membraue anåle.

SPATANGUIDES PRYMNODESMIENS.

Structure du test.

Palaaotropus Josephiuaj Lov.

Fig. 200. Squelette etalé, de 1'individu figuré pl. XIII, fig- 108 å 113. Forme intermédiaire. Arnbulacres d'un

type ancien, apétales. Aires interradiales paires rappelant celles des prymnadétes. Aire impaire selon

le type möderne, å épisternum trés-développé, a angle épisternal profond, et k une seule paire de plaques

préanales.

K. Vet. Akad. Handl. B. 11. N:o 7.
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Planche XXXIH.

SPATANGUIDES PRYMNODESMIENS.

Micraster cor aiiguiiiuni Lamk.

F^ig. 201. Squelette étalé. Forme intermédiaire. Hétéronomie interradiale normale. Plaques interradiales paires

courtes et larges. Labre allongé, elargi postérieurement. Sternum faiblement développé, la plaque 2
droite moins longue que 1'autre, une plaque petite s'en étant séparée: le commencement d'un épi-

sternum. Plusieurs paires de plaques préanales, eonformes aux plaques abdominales et dorsales.
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Planche XXXIV.

SPATANGUIDES PErMNODESMIENS.

Brissns Scillse Agassiz.

Fig. 202. Squelette étalé. Hétéronomie interradiale normale, en ce que les plaques 2 et 3 de la sont con-

fondues en une seule. Par suite de 1'extension de la plaque 2 de 1 b et de 4 a, la plaque 2 de

la et de 4 4 est separée de la plaque 1. Comparer la Desoria australis Gray, pl. XXVIII. Ster-

num et épisternum développés.

Fig. 203. Membrane buccale.

Fig. 204. Membrane anale.



S. LOVEN, ETUDES SUR LES ECHINOTDEES.

Planche XXXV.

SPATANGUIDES PRYMNODESMIENS.

Mcoma ventricosa Lamk.

Fig. 205. Squelette étalé. Pasciole infra-anale incompléte. Hétéronomie interradmiale normale.

Fig. 206. Membrane buccale.

Fij{. 207. Membrane anale.
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Planehe XXXVI.

SPATANGUIDES PRYMNODESMIENS.

Spatangus purpurens O. F. M.

Fig. 208. Squelette étalé. Hétéronoraie interradiale normale.

Fig. 209. Les plaques interradiales 2 k 6 de 4 b, laissant voir le bord adoral des plaques 3, 4, 5, prolongé

en lame mince saillante pénétrant söus le bord aborale de la plaque précédeate.

Fig. 210. Les mémes plaques, vues de 1'intérieur.

Fig. 211. Membvane buccale.

Fig, 212. Membvane anale.
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Flanche XXXYII.

SPATANGUIDES PBTMNODESMIENS.

Brissopsis lyrifera Forb.

Fig. 213. Squelette étalé d'un indiviclu adulte.

Fig. 214. Les plaques interradiales 2 k 5 de 4 a, avec leurs lames saillantes, vues de l'extérieur.

Fig. 215. Les mémes, vues de 1'intéi'ieur.

Fig. 216. Merabrane buccale.

Fig. 217. Membrane anale.

Fig. 218. Individu tout jeune de 4,6 mm. de longueur. Les plaques péristomiennes des ambulacres du trivium

sont beaucoup plus étroites que les interradiales, lesquelles sont plus larges et moins cunéiformes

que chez 1'adulte. De méme que chez celui-ci, les plaques 1 k 5 des rangées la et V J correspon-

dent au labre, au sternum et å 1'épisternum en avätit de 1'angle épisternal, mais partout ailleurs les

relations entré les ambulacres et les aires interradiales changent cousidérablement suivant 1'age. Ainsi,

chez le jeune, dans les rangées lä et V a, ce sont les plaques 1 k 6, chez l'adulte les plaques 1 k

7\, qui égalent ensemble les trois premiéres plaques interradiales de la et 4 b; chez le jeune, les

deux premiéres plaques de I b et V a, chez 1'adulte les trois premiéres plaques å pen prés entiéres,

remplissent la longueur du bord correspondant des péristomiennes interradiales 1 et 4. Au trivium du jeune

individu, les péristomiennes ambulacraires repondent aux péristomiennes interradiales de 2 et de 3, ou les

excédent méme; chez 1'adulte ce sont deux ou trois paires de plaques ambulacraires qui présentent en-

semble cette méme extension etc. Cest que le nombre de plaques ambulacraires égalant en extension

un certain nombre de plaques interradiales, est augmenté avec 1'age, par suite de la pression résultant de

raccroissement du pétale, dont 1'effet se fait sentir d'autant plus que les plaques elles-mémes sont

plus prés du péristome. — Du reste, de toutes les parties du test, 1'aire interradiale impaire est celle

qui présente le plus de différences quand on la compare k celle de 1'adulte. Cest surtout 1'épister-

num qui est beaucoup plus court et plus rétrécie en arriére. Les plaques préanales sont aussi trés-

étroites, et plus allongées en proportion.
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Planche XXXVIII.

SPATANGU1DES PllYMNODESMIENS.

Klciuia luzouica Gray.

Fig. 219. Type trés-régulier des Spatanguides mödernes å labre court. Hétéronomie interradiale normale.

Fig. 220. Membrane buccalc.

Fig. 221. Membrane anale.



S. LOVEN, ETUDES SUR LES ECHINOiDEES.

Plauche XXXIX.

SPATANGUIDES PKYMNODESMIENS.

Echinocardium cordatuiu Penn.

Kig. 222. Squelette étalé. Type möderne trés-régulier, a fasciole traversant les pétales et effacant les poies

voisins.

Fig. 223. Plaques interradiales 2 k 4 de 4 a, vues de 1'extérieur, montrant les ames saillantes.

Fig. 224. Les raémes, vues de 1'intérieur.

Fig. 225. Membraue bnccale.

Fig. 226. Membraue anale.
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Plauche XL.

SPATANGUIDES PRYMNODESMIENS

Plagriouotus pectoralis (Lamk.)-

<\!> 227. Squelette étalé. Deiixiemes plaques dfs aires iiitérrädiales paires agtandies aux dépetis <lu sternum

et des arabulacres. Type régulier.

t

K. Vel. Akad. Ilandl. B- 1 1 Nio 7. F
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Planclie XLI.

SPATANGUIDES PRYMNODESMIENS.

Breynia Australasiee Leacu.

l('ig. 228 Squelette étalé. Dettxiémes plaques des aires interratliales paires grandes. Labre allongé. Stermim

petit. Pores des pétales pairs troublés par la fasciole. — Par une déviation iudividuelle la plaque

péristomienne de IV a est unipore.



KONGL. SVENSKA VET. AKADKMIENS HANDLINGAR. BAND. II. N:0 7.

Plauclie XLII.

SPATANGUIDES PRYMNODESMIENS.

Maretia ]>lanulata (Lamk.).

11g. 229. Squelette étalé. Deuxiémes plaques des aires interradiales paires tres grand es, les suivantes trés-

courtes et trés-larges. Labre allongé, tönt aussi long que le sternum. Ambulacres se développant

insensiblement en pétales.

Fig. 230. Membrane buccale.

I'ie. 231. Membrane anale.
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Planche XLIII.

SPATANGUIDES PRYMNODESMIENS.

LoTenia subcarinata Gray.

Pi». 232. Squelette étalé. Plaques péristomiennes des aires interradiales paires allongées. Labre trés-allongé

et atténué postérieurement. Sternum petit. Fasciole inteme effaeant les pores voisins des pétalps.

Fig. 233. Merabrane buccale.

Fig. 234. Membrane anale.
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Planche XLIY.

CLYPÉASTRIDES.

Echinocyamns pusillus (O. P. M.).

Fig. 235. Squelette étalé. Distribution des petits pores, eonfinés ici aux plaques ambulacrales, occupant la

plus graude partie des plaques péristomiennes, disposés le long des bords externes et aboraux des

suivantes, et nuls dans les pétales. Forme générale réguliére, rayonnée. Asyraétrie des ambulacre-

distincte méme dans la denxiéme paire de leurs plaques. Aires interradiales tres semblables, libres

et cohérentes dans toute leur étendue, terminées dune seule plaque grande et triangnlaire.



S. LOVEN, ETUDES SUR LES ECHINOiDEES.

Planche XLT.

CLYPÉASTRIDES.

Laganum depressuin Lesson.

Fig. 236. Squelette étalé. Les pores ont été omis dans cette figure, comme dans les suivantes. Forme géné-

rale tres réguliére, rayonnée. Asymétrie des ambulacres marquée méme dans les deuxiémes paires de

leurs plaques, 2. Aires interradiales trés-conformes, trés-étroites, libres et cohérentes dans toute leur

étendue, å plaque terminale grande et triangulaire. La périphérie est indiquée par une ligne ponetuée.
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Planche XLVI.

CLYPÉASTRIDES.

Encope Valenciennesi Agassiz.

Pig. 237. Squelette étalé. Asymétrie des ambulacres apparente raéme dans leurs deuxiémes paires de plaques, 2.

élargies jusqu'å se toucher et å former å elles seules une large enceinte, séparaut les plaques péri-

stomiennes, 1, du reste des aires interradiales. Aperture anale placée entré les plaques 2 du I a

et V b, et les deuxiémes plaques de 1'aire interradiale impaire. Aires interradiales assez semblables,

sauf pour la lunule de 1'impaire, atténuées au sommet, et terminées d'une paire de trés-petites plaques

eontenant entré elles le pore génital, et embrassant 1'angle correspondant de 1'appaveil apieal étoilé;

comparer le Clypéaster rosaeeus (L.) Pl. XVI fig. 136. La périphérie du corps est indiquée par une

ligne ponctuée.

Rotiila dentata (Lamarck).

Pig. 238. Paee inférieure. Asymétrie des ambulacres évidente dans leurs plaques péristomiennes. Leurs plaques

2 élargies de maniére h se toucher, et å former une enceinte, interrompue, d'une part, au bivium, ou

la premiére plaque (géminée), 1, de 1'aire interradiale reste en contact avec la seoonde, et, d'autre

part, par une disposition exceptioDiielle de 1'aire interradiale 3, laquelle se trouve aussi intacte et cohérente.



S. I.ÖVEN, ETUDES SUR LES ECHINOiDEES.

Planche XLYII.

CLYPÉASTRIDES.

Clypeaster rosaceus (L.)

(

"

i

<j-
. 239. Squelette étalé. Asymétrie des ambulacres évidente dans leurs plaques péristoniiennes. Forme géué*

rale assez réguliére, la prémiére plaque, 1, de toutes les aires interradiales, étant sépaiée des sui-

vantes par les plaques 1—3 des ambulacres. La péripliérie du test est indiquée par une ligne

ponctuée.
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Planche XLY1II.

CLYPÉASTEIDES.

Mellita Uexapora (Gmelin).

Fig. 240. Squelette étalé d'un individu adulte. Asymétrie des ambulacres évidente dans leurs plaques péristo-

miennes, mais troublée dans les plaques 2 de I a et ¥ i, par suite de la résistance offerte, å leurs

dépens, par les plaques 2 de 1'aire interradiale impaire, lesquelles sont restées en contact avec la plaque

1, tandis que dans les autres aires interradiales elles en sont éloiguées par la jonction des plaques 2
et 3 des ambulacres.

K. Vet. Akad. Haudl. Bd. 11. N:o '.
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Plaiiche XLIX.

CLYPÉASTEIDES.

Mellita hexapora (Gmelin).

Fig. 241. Squelette étalé d'un individu trés-jeune, de 6,5 mm. de longueur. Asymétrie des ambulacres évidentc

dans leurs plaques péristomiennes. Les plaques interradiales 1 des aires 1, 2, 3, 4, isolées des

plaques 2 et suivantes. L'interradium impair plus large que les autres, libre. La luriule unique,

celle de 1'interradium impair, circulaire, eontigue a 1'aperture auale.

Fig. 242. Individu de 8,3 mm. de longueur. Face ventrale. La separation des plaques interradiales 1 des aires

paires plus avancée, les plaques 3 des ambulacres commencant å se toucher. La lunule est un pen

ovalaire, et plus éloignée de 1'anus.

Fig. 243. Individu de 35 ram. Face ventrale. L'isolation des plaques interradiales 1 trés-avancée, les

plaques 3 des ambulacres se touchant toutes, a 1'exception de celles de I a et V b. Six lunules

allongées, étroites. Les grossissements de ces trois figures sont hors de proportion.
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Plauche X.

CLYPÉASTRIDES.

Echinaraclmius parina (Lamarck.)

Fig. 244. Squelette étalé d'un individu adulte. Grandeur naturelle. Asymétrie des ambulacres évidente méme
dans leurs deuxiémes plaques. L'isolation des plaques interradiaives 1 est plus compléte dans 1'aire im
paire que dans les autres.

Fig. 245. Squelette étalé d'un trés-jeune individu, long de 6,5 mm Toutes les aires interr^diales intactes et

cohérentes.

Fig. 246. Face ventrale d'un individu long de 34 mm. État intermédiaire.



S. LOVEN, ETUDES SUR LES ECHINOlDEES.

Planche LL

CLYPÉASTRIDES.

Arachnoides placeuta (L.)-

Fig. 247. Squelette étalé d'un individu adulte, long de 66 mm. Les aires poriféres indiquées par des lignes

ponetuées. Le péristome est composé uniquement des dix plaques ambulacrales, ä l'exclusion des

plaques interradiaires. L'asymétrie, trés-évidente dans les deuxiémes plaques ambulacraires, fait défaut

dans les plaques péristomiennes de IV. Forme générale trés-exactement rayonnée, le bivium, seule-

ment, laissant un interstice entré ses deuxiémes plaques, dans lequel se fait voir la plaque 1 de

1'aire impaire.

Fig. 248. Face ventrale d'un jeune individu de 45 mm. de longueur.

Fig. 249. Péristome du méme, composé, comme dans la régle, des dix plaques ambulacraires et des cinq plaques

interradiales. L'asymétrie des ambulacres, tres évidente dans leurs deuxiémes plaques, est moins pro-

noncée dans les premiéres, particuliérement dans I et II.

Fig. 250. Péristome d'une individu un peu plus grand, de 55 mm de longueur, dans lequel la plaque inter-

radiaire {T) de l'aire 2 a disparu, sa place étant indiquée par les deux lignes ponetuées. Par suite,

et coutrairement å la régle, la III a est devenue plus grande que la III b, et la II b plus grande

que la II a.
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Planche LII.

CLYPÉASTRIDES.

Araclmoides Zelandise Gray.

Fig. 251. Face ventrale d'un individu adulte de 80 ram. de longiieur. Aires poriféres indiquées par des lignes

ponctuées.

Fig. 252. Péristorae du méme. L'asymétrie n'est que vaguement prononcée. Le péristome se compose de dix

plaques nmbulacrales petites et de cinq interradiales, 1, assez grandes.

Fig. 253. Partie péristomienne de 1'ambulacre III du méme, faisant voir la lame médiané avec les creux des

pores des grands tentacules buccaux, et les sphérides. Comparer les fig. 77, 78 de la planche VIII.

Fig. 254. Face ventrale d'un jeune individu, de 14,6 mm. de longueur.

Fig. 255. Péristome du mémé. L'asymétrie est plus prononcée, surtout dans les deuxiémes plaques. Les inter-

radiaires 1 notablement plus petites en proportion que dans 1'adulte,

K. Vet. Akad. Handl. B. 11. N:o 7. II
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Planche LIII.

ASTÉRIADÉES.

Homologies de leur squelette. Comparer la Planche XXI.

Asterias glacialis L.

Fig. 256. Individu trés-jeune, de 1,3 mm., vu de sa face ventrale, les radioles étant omis.

Fig. 257. Le méme, vu de sa face dorsale. Dans cet état le squelette est constitué presque exclusivement par

les deux systémes, le dorso-central, (l'appareil apical), et 1'ambulacral.

I, II, III, IV, V, a, b: les ambulacres.

a: le disque central ou basis.

b: les piéces »génitales», ou parabasilaires.

c: les piéces ocellaires, ou radiales.

p: lame encore extréniement petite, premier rudiment du systéme périsomatique, ou interradiaire.

Fig. 258. Individu un peu plus avancé, de 2 mm., vu de sa face ventrale.

Fig. 259. Le méme, vu de sa face dorsale. Méme signification des lettres. La petite lame, p, est remplacée

par trois series de plaquettes, pp; c'est le systéme périsomatique qui commence å se développer.

Fig. 260. Un autre individu, grand de 4,5 mm. Mémes signification des lettres. Dans chaque rayon deux paires

de tentacules respiratoires, t. r., ont fait leur apparition. La piéce génitale (parabasilaire) 2 vient

d'étre percée par le madréporite.

Fig. 261. La piéce génitale 2, vue de 1'extérieur.

Fig. 262. La méme, vue de 1'intérieur.

Fig. 263. La piéce génitale 3, vue de l'extérieur.

Fig. 264. La méme, vue de Pintérieur.

Fig. 265. La méme, vue de profil.

Fig. 266—267, 268—269, 270—271. Développement du madréporite, et modifications de forme des piéces génitales.

Fig. 272. Section transversale du canal pierreux d'un individu presque adulte.

Fig. 273. Radiole de lmdividu fig. 257.
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'

I

.

14')- 152 Toxopneustes drcebachensis O.F.AIULLKR





:.Vei.Akadem.Handl.B.ll,W? 7. S.Lovwi., Ettides sui' Les Echinoidees Pl.XlX.

Fin ICi.

A.M.Westergrendel

.

loven dir.

159-165. Salenia goesiana.n.

Li.th.Schtachter & Seedorff, Stockholm'.





i'-

Oel.Akadfim.HandLB.ll.Nt7. S. Loven: Étude;, Junoidées, i.

A JOVestergren del. Loven dir . Lifli, Schlachter k Seedorff, Stockholm,

166. 167. ('ulans hjstrix LAMK 168. 169 . (Maris papillata LESKE

.





K.Vet.Afadem.Handl. B.U.Ns7. S.Iovén, Études sur les Échinoidées Pl.XXI

!;,, /}/>

Ma/m

A.M.Westergren del. Loven dir. lith. Schlachter & Seedorff, Stockholm.

l70.Ecliirassp. 17L176.Toxopneustes drcebachensis O.F.M. 177. 8 alen i a sp. 178. Marsupites





K Vet / , : 11 N; 7.
S.Lavéi Em

A M.Westergren ål
loven dir.

179. Cassidulus pacificus A.AGASS.

Lith. Schlachier & Secdorff, StocMiolm.





K.Vet.Akadem Handl. B. Ii. N;'

Loven dir

180. Collyrites ellipiica LAMK.

Lith.Schlachten ^. SsedorfE, Stockholm





K.Vet Akadem. Hatidl. B.il."N;7.

A. M.Westergren del loven dir. Lith. Sdilachter & SeedoTif, Stockholm

iSl.Anaiichytes sulcata GOLIff.





KVet. Akadem. Handl. B.11.N;7.

loven dir.

182.184. Holaster scanensis COTTEÄD.

lith. Schlacliier 4 Seedorff, Stockholm.





KVet.Äkadem.Handl. B. 11 N;7. S. Loven Études sur les Échinoidées Pl.XXVI.

lergren del Loven, dir.

185. Hemiaster expergitus n.

Lith. Schlactrtei i Seedoiff, Stockholm





K. Vet Akadem. Handl. B .
S. Loven, Éiudes surles Édimo

Loven dir.

186.Faorina chinensis GRAY.

lith. ScMachter





K.Vet.Akadem Handl B. 11 N;7 S.lovéri,Études sur le:; Échi

B<t 181

ren dei lith. Schlarhter i S

187 Besoria auslralis &RAY.





K.Vet.Äkadem.Kandl.B.ll Ns7. S .
Loven, Études sur les Échinoidées Pl.XXIX.

A.M.Westergren del. Loven dir

188_190. Äbalus Philippii n.

litti. ScWacMer & Seedorff, Stockholm.





I

loven djr

19L193 A&issizia sdöbiciilatäVÄL.

lith





\kadem.Handl B.ll.Ns7.

Fir/. 191,

[>

- ;ren del.
Loven dir.

194_196. Schizaster fraéilis DUBEN et KOREN.

Lith
. Schlachter & Seedorft, Stockholm.





K.Vet.Akadem Handl.B.ll Ne 7.

Fig. I9S

Q

TySb K) o

A. M. Westergien del Loven dir. iiili. Schlachter 4 Seedoiff, Stockholn

197_ 199. Palaeosioma mirabile GRÄT. 200. Paloeotropus JosepMnae n.





'

ren del

.

.

201. Micraster ror aiifumuni LAMK.





a Handl. S. Loven, Étudi

Jia. 20Z

. ren del loven dir.

m _204 Brissus Scillee AGASS.

Litli. SctilacMer i Seedorff, Stockholm.





:.Ver.Ak

m. '.'<>:,

Fin 106 Fi,,. !,))

. v. dir.

205_£07. Meoma venlricosa LAMK.

- lorff, Stockholm

.





K.Vet.Madem.Hmidl.B.ll.N:'/. S. Loven, Émdes sm: Les Échinoidées P]

A. M. Westergren del.

Fy. 'MS

Fin. Ill

Loven dir.

208-212. Spalangus pnrpiireus O.F.M.

Lith. Schlachter k SeedOTff, Stockholm.





Fin '.'/;

13.218. Brissopsis lyrifera FOMS.





KVet.Akadem. Handl. B. 11. N; 7. S. Loven, Etudes sur les Échinoidées Pl.XXXVUI.

A.M.Westeréren del. Loven dir.

219:221. Kleinia luzonica GRAY.

Lith. Schlachter 4 Seedorff, Stockholm.





K. Vet Akadem. Handl. B II N?7. S.Lovén,Etudes surles Echi

Fiq. '.':'.>' /;,, :'W

A.M.Wesreréren äel loven dir

m_2£6.Echmocardium cordatum FEM.

Lith. Schlachter & SeedorfF, Stockholm





KVei.Akadem.Hanäl B 11 II'
1

/ S . Loyén, Étud

A.M.Wester^ren del. Loven dir

£27. Plagionotus pectoralis LAMK.

Lith Schlachter & Seedorff, Stockholm.





K.Vet.Äkadem. Handl. B.ll. N; 7.

Fy. :iis.

aren del Laven dir. liiii. Schlachter & Seedorff, Stockholm.

m Breynia Aijstralasiae LEACH.





.: N?7.

F,.r n:>

/;,, ;::<>

b

A M.Westeiton del. Loven dir

.23] Maretia planulata





K.Vet.Akadem.Handl.B.11 N Études sur les Échinoi : I

)'—

IY,/. 233 Fil/, 23h-

MO

A

A.M.Westei^ren del. LoYen dir Ii th. Schlachter i Seectorff, Stockholm.

232_234 Lovenia siibcarinata GEAY.





Oet.Äkadem. Handl B 11 S.Lovér^Eti

Fig. 235

III

is»

A.M.WesterjSren del Loven dir.

£35.Echinocyaimis piisillus O.F.

Lifli. Scnlachter S. Seedorff, Stockholm.





K.Vet.Akadem. Hand! B. 11
. N? 7. S. Loven, Études sur les Éc] i

Fiy. 936

III

" ._ I\
r

A. M.Westerfren del. Laven dir

.

236. La&Lruua depressum LESS.

Lith. Schlachter & Seedorff, Stockholm





K.Vet.Akadem.Eaiidl. B. 11 N°7.

:en del. ' Ljfh ÄeedoTif. Si:".

237. Encope Valenciennesi AGASS. 238. Roiula dentala LAMK.





K Vet Akadem Handl. B .11. N?7 S. Loven, Etudes sm les Échinoid*

IV

'rster^reii del. Loven dir.

239. Clvpeaster rosaceiis L.

hlachter .v Seedorff, Stockholm.





K.Vet.Akadem.Handl
'

Fin. 1'lO

,^0

. : stergren lel Loven dir

240. Mellita hexapora GM.

!

':





.

//,/.?(/

Ill

utx rR
3

-
<>

n '•

i5?'

A.M. Westergren del. loren dir.

Ä41_Ä43. Mellita hexapora GM.





''dom Handl. B 11. Ni 7.

:.-n del Loven

9Ak.
Cl

M>. F.cliiuarachmus panna LAMK.





K. Vet. Al

l^ÄQOU

',

A ST VesferBrKii del. Loven dir. Lnh. Schlachter SL Seeclorff, Stockholm

247_250. Arac3.moicl.es placenta L.





ttcadem Kandl. B I

A.M.Westergren del. Loven dir

251_255.Arachnoldes Zelandia? GRÄT.

Lith. Schlachter l Seedorff, Stockholm.





i: Vet.Akadem.Haiiai. B.rt.Ns7. S Loven, Emdes sur Les

A M.Wesiergren del Loven dir. Lith. ScMachter & Seedorff, Stockholm.

256_273. Asteiias glacialis 1.



V\,
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