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ASTÉRIES
IDE MEFt FPtOFOlSriDE

RECUEILLIES PAR

L'INVESTIGATOPv
DANS

L'OCÉAN INDIEN

Ce travail est la suite des mémoires qui ont été publiés, d'abord par

MM. J. Wood-Mason et A. Alcock en 1891 (91)
i, puis par M. A. Alcock en 1893 (93

a et b) sur les Astéries de mer profonde draguées par Yinvestigator dans l'Océan

Indien. Ces mémoires renferment la description d'un certain nombre d'espèces

nouvelles fort intéressantes, dont la plupart ont été représentées par M. Alcock,

soit en 1893 (93a), soit en 1894 (94), ainsi que dans les Illustrations of the

Zoology of Investigator (94-95).

M. le Dr N. Annandale, Superintendant du Musée de Calcutta, a bien voulu

me charger de la détermination des Astéries qui n'avaient pas été étudiées par

M. Alcock et je le remercie très vivement de la confiance qu'il m'a témoignée.

La collection des Astéries de mer profonde qu'il m'a remise en 1908 renferme

de nombreuses espèces nouvelles; le total de ces dernières ne s'élève pas à moins

de trente, parmi lesquelles figurent cinq genres nouveaux. Les formes déjà con-

nues ne sont relativement pas très nombreuses : j'ai rencontré un certain nombre

d'espèces déjà décrites par M. Alcock et qui proviennent des mêmes parages que

ceux où ce naturaliste les avait signalées ou de parages voisins, mais j'ai aussi

retrouvé dans la collection quelques espèces signalées par M. W. K. Fisher aux

(1) Les chiffres gras placés entre parenthèses renvoient à l'Index Bibliographique qui se

trouve à la fin de ce mémoire.
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îles Hawai et recueillies pendant la campagne de Yalbatross en 1902. J'ajouterai

que deux des espèces nouvelles que j'ai reconnues appartiennent à des genres

nouveaux créés par Fisher, les genres Astroceramus et Evoplosoma, qui

n'étaient encore représentés que par une seule espèce cliacun. Ces faits sont impor-

tants à noter au point de vue de la géographie zoologique.

J'y reviendrai dans un chapitre spécial consacré à une étude d'ensemble sur

la faune des Astéries abyssales recueillies Tp^^rViNVESTiOATOR, teWe qu'elle peut être

établie à la suite des recherches de M. Alcock et des miennes. Ce chapitre trouvera

sa place à la fin de ce travail.

J'étudierai surtout dans les pages qui vont suivre les espèces nouvelles qui

seront décrites en détail; je comparerai également, et avec le plus grand soin,

aux types de Fisher, les espèces que Vinvestigator a retrouvées et qui avaient été

découvertes par Yalbatross aux îles Hawaï. Quant aux formes déjà étudiées par

M. Alcock et que j'ai rencontrées dans la collection qui m'a été confiée, je n'ai pas

à y revenir et je ne mentionnerai que quelques espèces au sujet desquelles je

pourrai avoir certaines remarques à présenter.



PARTIE DESCRIPTIVE

JOHANNASTER, nov. gen.(l)

Le disque est grand et les bras, plutôt minces, sont très allongés. Les plaques

marginales dorsales et ventrales sont très nombreuses. La face dorsale du disque

et des bras est couverte de petites plaques simplement munies de granules fins et

ne formant pas de paxilles ; ces plaques sont disposées sans ordre régulier : entre

elles se montrent des papules très nombreuses et très développées. Les plaques

marginales dorsales et ventrales ne sont couvertes que de granules et c'est à peine

si les plaques marginales ventrales offï-ent, dans les arcs interradiaux, quelques

piquants rudimentaires sur leur bord externe. Les aires interradiales ventrales

sont grandes et elles s'étendent sur une grande partie de la longueur des bras ; les

plaques y sont disposées en rangées allant des adambulacraires aux marginales

ventrales et susceptibles de se dédoubler ; elles sont couvertes de granules et cha-

cune porte ordinairement un très petit piquant. Les dents sont peu développées et

ne font pas saillie sur la face ventrale. Les tubes ambulacraires sont terminés par

une ventouse dont le diamètre est inférieur à celui du tube, mais qui est cependant

bien marquée. L'anus est très petit. La plaque madréporique est assez petite, avec

des sillons divergents. Il existe de petits pédicellaires alvéolaires sur les plaques

marginales et sur les plaques latéro-ventrales.

Le genre Johannasler se rattache par la plupart de ses caractères aux Plutonas-

téridées; les exemplaires de très grande taille que j'ai étudiés ont un faciès analogue

à celui des PhUonaster suhinermis, quand on les regarde par la face dorsale, car

la constitution de la face ventrale est bien différente. Les caractères des plaques

dorsales couvertes de granules et disposées sans régularité, les plaques latéro-

ventrales formant des séries qui se dédoublent souvent comme dans les Gonio-

pecte?i et allant des adambulacraires aux marginales, la présence d'un anus, etc.,

rapprochent bien le genre Johannasier des Vhitonnsténdées; d'autre part, l'état

rudimentaire des piquants marginaux, les dents peu développées, les tubes ambu-

(1) Dédié à M""" Jeanne. Kœliler.



8 ECHINODERMÂ OF THE INDIÂN MUSEUM, PART V

lacraires pourvus de ventouses, les pédicellaires, l'éloignent de ce groupe. Néan-

moins, et sous le bénéfice des restrictions «pie je viens de faire, je crois qu'il n'y a

pas grand inconvénient à rapporter ce genre intéressant aux Plutonastéridées.

Johannaster superbus, nov. sp.

(Pl.l, lig. let2;Pl.Ii,fig. 1.)

Station 192. ib" IV Lat. N. 72° 28" 4.y Long.]';. Profondeur 912-9:il brasses.

Quatre échantillons.

Les exemplaires sont tous de grande taille. Dans le plus grand, qui est

représenté Pl. I, fig. 1, R = 230 mm. et /• = 43 mm. Dans un autre individu,

E = 180 mm. et r = 36 mm.

Le disque est grand, aplati, un peu aminci sur les bords, avec les faces dor-

sale et ventrale presque planes. Il se continue insensiblement avec les bras, qui sont

larges à la base mais s'amincissent assez rapidement; ils deviennent ainsi assez

étroits et leur largeur diminue ensuite très progressivement jusqu'à l'extrémité, qui

est pointue. Dans le plus grand individu, je mesure 60 mm. environ entre les

fonds de deux arcs interbracbiaux consécutifs; au niveau de la huitième plaque

marginale dorsale, la largeur du bras est de 32 mm. et tombe à 21,5 mm. au niveau

de la vingtième; à la hauteur de la quarantième plaque, cette largeur n'est plus que

de 13 mm. Les plaques marginales forment une bordure moyennement déve-

loppée. L'ensemble n'est pas très robuste et l'animal est loin d'être rigide : les

bras, assez souples, sont reployés et contournés de diverses manières et on peut les

déformer facilement.

La face dorsale du disque et des bras est couverte de plaques très petites, irré-

gulièrement polygonales ou arrondies, dont le diamètre atteint à peine 2 mm. dans

les plus grandes, c'est-à-dire dans celles qui occupent la région centrale du disque;

leurs dimensions diminuent rapidement à mesure qu'on s'approche des plaques

marginales dorsales : en même temps les plaques offrent une tendance à se disposer

en rangées obliques
;

mais, sur la plus grande partie du disque, elles sont

irrégulièrement disposées. Sur la ligne médiane des bras, on observe des plaques

un peu plus grandes que les voisines et qui continuent les plaques plus grandes de

la région centrale du disque ; elles forment habituellement trois rangées un peu

élargies transversalement et dont la médiane est la plus importante ; les autres

plaques sont plus petites et elles se disposent en rangées transversales assez peu

distinctes, s'étendant jus([u'aux marginales dorsales. Au niveau de la huitième mar-

ginale dorsale, je compte une vingtaine de plaques sur la largeur du bras.

Toutes ces plaques, aussi bien sur le disque que sur les bras, sont couvertes

de granules fins, serrés, arrondis, peu saillants, rapprochés les uns des autres et
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disposés irrégulièrement, sans montrer de différence entre les granules marginaux

et ceux qui se trouvent sur le reste de la surface de la plaque (Pl. I, lig. 2).

Entre les plaques se montrent des papules extrêmement abondantes, larges et

allongées, chaque plaque pouvant être entourée de quatre, cinq et même six

papules; celles-ci sont de consistance molle et elles peuvent atteindre 2 ou 3 mm.
de longueur. Elles se continuent sur toute la longueur des bras, mais sur le disque

elles font défaut dans les cinq aires interradiales, qui ont la forme de triangles

dont les bases correspondent aux cinq ou six premières plaques marginales dor-

sales de chaque côté et qui sont couvertes de plaques plus petites. Grâce au nombre

et au développement de ces papules, les plaques de la face dorsale se trouvent plus

ou moins cachées et cette face prend ainsi im aspect particulier.

L'anus est central, très petit, en forme d'une fente très étroite.

La plaque madréporique est située à peu près au tiers de la distance qui

sépare le centre du disque des plaques marginales dorsales. Elle est arrondie, nue

et plutôt petite, car son diamètre mesure seulement 4 mm., et elle se dissimule plus

ou moins sous les papules voisines; elle offre des sillons divergents et fins.

Les plaques marginales dorsales sont très nombreuses et elles atteignent le

chiffre de soixante-dix dans l'exemplaire que j'ai représenté. Les quatre ou cinq pre-

mières de chaque série mesurent 5 mm. de largeur et 2,5 mm. de longueur; elles

sont rectangulaires, deux fois plus larges que longues, un peu plus étroites en

dehors qu'en dedans. Sur les suivantes, la largeur diminue légèrement, tandis que

la longueur augmente un peu ; elles deviennent alors à peu près carrées et

mesurent en moyenne 3,5 x 3,5 mm. Elles ne diminuent pas beaucoup de gros-

seur le long de la plus grande partie du bras et elles ne deviennent vraiment

petites qu'à une assez faible distance de l'extrémité. Dans le fond des arcs inter-

brachiaux, elles sont un peu plus élevées que les plaques dorsales du disque. Leur

face supérieure est légèrement obhque, de telle sorte que les bords du corps sont

un peu amincis. Toute la surface des plaques marginales dorsales est uniformément

couverte de granules très fins, aplatis, serrés, ayant les mêmes dimensions que

ceux des plaques dorsales voisines; ces granules sont disposés irrégufièrement,

sauf le long des bords adjacents des plaques, où ils forment une rangée réguhère.

Les lignes de séparation des plaques sont très minces.

Il n'y a pas la moindre trace de piquants à la surface des plaques marginales

dorsales, mais on rencontre généralement sur chacune d'elles un très petit

pédicellaire alvéolaire formé de deux granules un peu allongés et adossés l'un à

l'autre. Ces pédicellaires tombent facilement et il est assez rare de les trouver en

place, mais on reconnaît distinctement leurs cicatrices, qui forment de petites

fossettes allongées. Il est rare d'en trouver deux sur la même plaque. La situation

de ces pédicellaires n'est pas régulière, mais généralement ils se trouvent vers le

milieu de la plaque.

2
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La plaque apicale est très petite, le bras étant très fin à l'extrémité : elle est

un peu plus longue que large, losangique, avec l'angle distal arrondi. Je ne vois

pas d'indication de piquants sur son bord libre.

La face ventrale du disque est légèrement convexe, un peu plus épaisse au

niveau des dents que vers les bords, qui sont amincis. Les aires triangulaires ven-

trales sont occupées par des plaques dont les lignes de séparation sont très fmes

et qui sont disposées en rangées transversales, allant des adambulacraires aux mar-

ginales ventrales. Immédiatement en dehors des adambulacraires, on reconnaît une

rangée régulière de plaques rectangulaires, dont les premières correspondent assez

exactement aux adambulacraires ; mais elles deviennent ensuite plus étroites et il

n'est pas rare de trouver deux plaques en face d'une seule adambulacraire. Ces

plaques s'étendent jusque vers la vingtième marginale. A cette première rangée

fait suite une autre rangée, ordinairement assez distincte, et plus courte que les

précédentes, car elle s'arrête vers la quatorzième ou la quinzième marginale; ces

plaques correspondent, sauf quelques irrégularités, aux plaques de la première

rangée. Les autres plaques ne forment plus de rangées longitudinales, mais elles

se disposent en files obliques, qui partent des plaques précédentes et atteignent les

marginales ventrales; ces plaques sont étroites, irrégulièrement polygonales et

leurs dimensions diminuent rapidement. Tantôt ces files renferment une seule série

de plaques, tantôt elles se dédoublent en deux séries avant d'atteindre les margi-

nales. Toutes sont recouvertes de granules très fins, arrondis, très serrés, formant

souvent de petites rangées radiaires, surtout au niveau des lignes de séparation

longitudinales des plaques. De plus, chaque plaque porte ordinairement un

petit piquant conique, dressé, à pointe arrondie. Les plaques qui avoisinent les

adambulacraires otïrent parfois deux de ces piquants, mais en revanche ceux-ci

deviennent beaucoup plus rares sur les petites plaques périphériques. Enfin, les

plaques de la première rangée parallèle aux adambulacraires, et souvent aussi

celles de la seconde rangée, offrent ordinairement un petit pédicellaire moins

développé que ceux que je signalerai tout à l'heure sur les adambulacraires, mais

plus développé que ceux des marginales dorsales. Ces pédicellaires sont formés

de deux granules allongés ou de deux piquants très courts; ils tombent assez

facilement, mais on reconnaît très nettement leurs cicatrices.

Les plaques marginales ventrales sont disposées comme les marginales dor-

sales, mais la bordure qu'elles forment est un peu plus étroite que pour ces

dernières. Elles ne correspondent pas toujours aux plaques dorsales, et, en cer-

tains points, elles peuvent même alterner avec elles ; ces alternatives sont plus fré-

quentes chez certains individus que chez d'autres. Les premières marginales

ventrales sont un peu plus larges que longues ; elles deviennent ensuite à peu près

carrées. Certaines d'entre elles, surtout parmi les huit ou dix premières, peuvent

offrir, vers leur bord externe, un petit piquant conique analogue à ceux des plaques.
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latéro-ventrales, mais ordinairement plus court. Ces piquants paraissent tomber

facilement, mais, de plus, ils sont très inconstants. C'est dans l'individu que j'ai

représenté Pl. II, fig. 1 qu'ils sont les plus nombreux, et il n'y en a pas plus de

cinq à dix dans chaque arc interbracliial ; dans les trois autres exemplaires, ils

sont encore plus rares. Les plaques marginales ventrales sont recouvertes de gra-

nules identiques à ceux des marginales dorsales; elles portent aussi des pédicel-

laires, qui sont même plus abondants que sur ces dernières, car il n'est pas rare

d'en trouver deux ou trois sur chaque plaque.

Les sillons ambulacraires sont généralement assez resserrés, mais ils peuvent

s'ouvrir assez largement, comme on le voit sur l'individu représenté Pl. II, fig. 1,

en laissant voir une double rangée de tubes ambulacraires assez gros et terminés

par une ventouse très nette, bien que son diamètre soit inférieur à celui du tube.

Ces ventouses ne renferment aucune trace de dépôts calcaires.

Les plaques adambulacraires ne sont pas très développées; elles sont aussi

longues que larges ou un peu plus longues que larges. Elles portent sur leur bord

interne un peigne de sept à huit petits picjuants allongés, minces, aplatis, avec l'extré-

mité arrondie ; ces piquants sont subégaux, sauf les deux extrêmes qui sont un peu

plus petits, et leur longueur égale à peu près la largeur de la plaque. Sur la face

ventrale de la plaque, et vers son bord oral, on trouve ordinairement un pédicellaire

assez développé, formé de deux ou trois piquants dressés et adossés ; mais la

situation de ce pédicellaire n'est pas très constante et il peut être placé au milieu

de la plaque. D'ailleurs, il n'est pas rare de trouver, surtout sur les plaques proxi-

males, à la fois deux pédicellaires dont l'un peut être bivalve et l'autre trivalve.

Indépendamment de ce pédicellaire, on peut observer, au même niveau que lui,

un piquant analogue à ceux des plaques ventrales voisines. Ce piquant et le pédi-

cellaire qui l'accompagne occupent la moitié interne de la face ventrale de la

plaque et le reste de cette moitié est nu; dans la moitié externe, la plaque est cou-

verte de granules plus ou moins nombreux, non contigus et identiques à ceux des

plaques latéro-ventrales.

Les dents, plutôt petites, deux fois et demie plus longues que larges, sont

aplaties et elles ne font pas saillie sur la face ventrale du corps. Elles portent, sur

leur bord libre, une rangée de piquants courts et assez épais, qui continuent les

piquants du sillon et deviennent plus forts à l'extrémité proximale de la dent.

Leur face ventrale offre un certain nombre de granules coniques, dont les uns

forment une rangée plus ou moins régulière le long du bord suturai, et les autres

sont disposés sans ordre apparent.

Dans les exemplaires en alcool, la face dorsale du disque et des bras a une

couleur brunâtre sur laquelle tranchent les papilles blanchâtres. La face ventrale

du corps est jaunâtre.
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Pectinaster hispidus (Alcock et Wood-Mason).

Ponlasler hispidus, Alcock et Wood-Mason (91), p. 428.

Station 108. 7" OV Lal. N. 16" 3i' 15" Long. E. Profondeur 1.043 brasses.

Un très petit échantillon.

Station 249. 7" 0' 0" Lat. X. 70° Sô" 1.5" Long. E. Profondeur 1.0-22 brasses.

Un grand échantillon.

Station 250. G° 54' 30"' Lat. N. 79'' 34' 30" Long. E. Profondeur 480 brasses.

Un très petit échantillon.

Station 264. 10° 50' 30" Lat. N. 80° 41' .30" Long. E. Profondeur 981-900 brasses.

Un grand et un petit écliantillon.

Station 300. 24° 16' Lat N. 60° 26' Long. E. Profondeur 1.375-1.165 brasses.

Un très petit échantillon.

Station 317. 1° 04' Lat. N. 79° 32' Long. E. Profondeur 590 brasses.

Un grand échantillon.

Station 320. 7° 23' Lat. N. 7.5° 44' Long. E. Profondeur 1.0.53 brasses.

Deux très petits échantillons.

Les grands exempkdres senls sont bien caractérisés ; les jeunes n'ont pas

encore acquis tous leurs caractères.

MM. Alcock et Wood-Mason ont rangé cette Astérie dans le genre Pontaster,

auquel ils donnent sans doute son extension la plus large, c'est-à-dire qu'ils lui

réunissent les genres Pectinaster et Cheiraster. Je préfère laisser à ces trois

dénominations la valeur qui leur a été attribuée par Perrier, et comme le Pon-

taster hispidus d'Alcock et Wood-Mason présente des pédicellaires fasciculés, il

trouve sa place dans le genre Pectinaster. Alcock et Wood-Mason ont fait remar-

quer que le P. hispidus était voisin du P. mimicus Sladen, et surtout de la variété

echinnta du P. forcipatus Sladen. J'avoue que j'ai été très embarrassé pour

appliquer un nom spécifique aux échantillons de Vinvestigator : je leur ai

conservé la dénomination hispidus, car ils répondent exactement à la description

d'Alcock et Wood-Mason, mais je crois que les P. forcipatus, mi^nicus et his-

pidus appartiennent plutôt à une seule et même unique espèce polymorphe.

Sladen a distingué le P. forcipatus du P. mimicus parce que le premier

n'a pas de piquants secondaires sur les plaques marginales ventrales et qu'il

présente des pédicellaires sur la face dorsale, ainsi que sur la face ventrale le

long des plaques marginales ventrales; ces dernières ont des piquants plus nom-

breux que chez le P. mimicus, où les pédicellaires sont peu nombreux et n'exis-

tent que sur les aires interradiales ventrales; les plaques marginales ventrales

sont presque nues et portent un piquant secondaire. Quant à la variété echinata

du P. forcipatus, elle a des piquants marginaux plus forts que le type; les pla-
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ques marginales ventrales olfrent souvent, mais non constamment, un piquant

secondaire, les pédicellaires sont peu nombreux sur la face dorsale et ils sont

rares ou absents sur la face ventrale; enfin, les paxilles dorsales ont un piquant

central très développé.

Le P. hispidas a toujours (du moins cliez l'adulte) un double piquant

sur les plaques marginales ventrales et des pédicellaires dans les arcs inter-

bracliiaux entre les plaques marginales dorsales et ventrales;' ces dernières sont

en partie nues et montrent des pédicellaires dans la première moitié des bras au

moins : les pédicellaires sont rares sur la face dorsale du disque et des bras.

Il me semble donc qu'il y ait des passages entre ces différentes formes et que

leur distinction soit bien subtile
;
toutefois, comme je n'ai pas pu observer les types

des P. mimicus et forcipatus et que les échantillons que j'ai sous les yeux se

rapportent bien à la description d'Alcock et Wood-Mason, j'ai conservé le nom

dormé par ces auteurs, en attendant une revision qui établira la valeur des espèces

existant actuellement.

Pontaster pilosus, Alcock.

Pontaste)- pilosus, Alcock (93^0^ P-
'^9.

Station 150. 7° 05' 45" Lat. N. 75" 04" Long. E. Profondeur 719 brasses.

Un petit écliantillon.

• Station 317. 7" 04' Lat. N. 79" 32' Long. E. Profondeur 590 brasses.

Un échanlillon.

Dans l'exemplaire de la Station 150, R - 34 mm. et dans l'autre il mesure

37 mm. ; r = 6 mm. dans les deux individus. Dans le type d'Alcock, que j'ai étudié,

i? atteignait 70 mm.

Cette espèce appartient bien au genre Pontaster et non au genre Pectinastev.

Les plaques marginales dorsales empiètent sur la face dorsale, et, comme l'indique

Alcock, les piquants se trouvent sur la partie externe et inférieure de ces

plaques. Le P. pilosus est donc bien diffèrent du Peclinasler 7nimicus, dont

Alcock le rapproche, et c'est surtout avec le Pontaster venustus qu'il offre de

grandes affinités. Il est certain que le P. pilosus représente dans l'Océan Indien

le P. venustus de l'Atlantique, et peut-être même n'est-il qu'une variété de cette

dernière espèce.

J'ai eu l'occasion d'étudier tout récemment une très belle série de P. venustus

provenant des campagnes de la prixcesse-ALICE et j'ai pu leur comparer le

P. pilosus de Yinvestigator. Cette dernière espèce est plus robuste, et, pour une

taille correspondante, les bras sont plus longs : aussi le nombre des plaques mar-
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ginales dorsales est-il plus élevé. Alcock a indiqué les chiffres de trente à

trente-cinq pour l'individu qui lui a servi de type : dans cet individu R—10 mm.,

tandis que chez le P. veamlus, il ne dépasse pas 50 mm. En outre, les piquants

adambulacraires sont plus forts et les piquants marginaux sont aussi plus déve-

loppés. Les plaques marginales dorsales et ventrales offrent une garniture de

petits piquants plus nombreux et un peu plus allongés chez le P. p?losus; enfin

les paxilles sont plus fortes, les piquants périphériques sont plus allongés, mais

surtout le piquant central est notablement plus long et plus fort dans le Pon-

taster de l'Océan Indien que dans le P. venustus.

Ces différences, on le voit, ne sont pas très considérables et les deux

espèces sont extrêmement voisines. Sladen a décrit une variété robusta du

P. venus/iis, recueiUie par le challenger aux îles du Cap-Vert (89, p. 55), et

qui, outre quelques autres caractères secondaires, se fait remarquer par la lar-

geur des plaques marginales dorsales et leur empiétement sur l'aire paxillaire.

Dans cette variété, R = 50 mm. Les plus grands exemplaires de la princesse-

ALICE que j'ai eus en mains, ne dépassaient pas ces dimensions, et, ainsi que

j'ai eu l'occasion de le dire, ils n'avaient pas les caractères de la var. rohusta

(09, p. 15). Perrier (94, p. 287) a aussi décrit des P. venustus provenant des

dragages du talisman et qui différent du type par la présence de trois

piquants secondaires au lieu d'un seul sur les plaques marginales ventrales.

Le P. venustus peut donc présenter des variations dans les différentes stations

de l'Océan Atlantique où il a été recueilli : il n'y aurait donc rien d'étonnant qu'en

pénétrant dans l'Océan Indien, il y constituât une variété distincte. En tous cas, quelle

que soit la valeur attribuée au P. pilosus, il est important de noter ses affinités

très étroites avec le P. venustus.

Cheiraster Snyderi, Fisher.

Cheiraster Swjderi, W. K. Fisher (06), p. 1040.

Station 2.55. 9" 26' 30" Lat. N. 91° 56' 30" Long. E. Profondeur 869-913 brasses.

Un échantillon.

i? = 57 mm. ; r = 9 mm. L'exemplaire est voisin, comme taille, du type de

Fisher, dans lequel R mesurait 51 mm. Il ne peut y avoir de doute sur la déter-

mination et tous les caractères sont bien conformes. Il y a ordinairement quatre

pédicellaires pectinés dans chaque espace interradial ventral; dans l'un de ces

espaces, ce nombre s'élève à six.

Le type de l'espèce a été dragué par Yalbatross aux îles Hawaï, à des pro-

fondeurs variant entre 223 et 676 brasses.
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Cheiraster inops, Fisher.

Cheirastev inops, W. K. Fisher (06), p. 1043.

Station 333. n°31'Lat. N. 79" ?8" % Long. E. Profondeur 401 bras.ses.

Quatre écliantillons.

Un seul exemplaire est en très bon état et il est de grande taille : A' =
130 mm.; r = 19 mm. Les autres sont plus ou moins mal conservés ; les valeurs

respectives de R sont 75, 65 et 37 mm.

Le plus grand individu est donc plus grand que le type de Fisher, dans lequel

R mesurait 50 mm. seulement. Il est bien conforme à la description de cet auteui-

et il ressemble complètement à la photographie grossie reproduite Pl. XVII, fig. 2

de son mémoire, en tenant compte, bien entendu, des difl^rences qui résultent de

la différence de taille.

Sur mon grand exemplaire, les plaques marginales sont au nombre de

cinquante-cinq. Les aires papulaires sont allongées et les deux séries médianes

renferment chacune une quinzaine de pores. Le grand piquant ventral des plaques

adambulacraires est très développé et parfois j'en remarque, à côté de lui, un

second, à la base des bras.

Le type du Ch. inops a été capturé par Yalbatross aux iles Hawaï, à des

profondeurs variant de 250 à 084 brasses.

W. K. Fisher donne au genre Cheiraster un sens plus étendu que Perrier et

il le considère comme synonyme du genre Ponfaster s. lat. Bien que le Ch. inops

ne possède pas de pédicellaires pectinés, il peut néanmoins rester dans le genre

Cheiraster s. strict., car son papularium, d'ailleurs identique à celui du Ch. Sny-

deri, a bien la structure attribuée par Perrier au genre Cheiraster.

Pararchaster indicus, nov. sp.

(Pl. IV, fig. 3 et 4.)

Station 267. 1° 02' 30" Lat. N. 79" 36" Long. E. Profondeur 4.'77-589 l)ra.sses.

Un échantillon.

L'exemplaire unique recueiUi est anormal, car il ne possède que quatre bras,

mais cette anomahe présente un caractèi'e spécial et je l'étudierai après avoir décrit

l'échantillon. Celui-ci est d'ailleurs en assez mauvais état de conservation : aucun

bras n'est entier et beaucoup de piquants sont arrachés ou cassés.

A en juger d'après les fragments qui sont conservés, la longueur de R devait
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atteindre 120 mm. environ; r = 13 mm. Le disque est plutôt petit; les bras sont

larges à la base et ils s'amincissent graduellement; ils sont épais et forts. Tout

l'ensemble de l'animal paraît très robuste.

La face dorsale du disque est couverte de plaques petites, arrondies et rap-

prochées. Les unes portent un piquant allongé, mince, bien qu'assez élargi à la

base, et pouvant atteindre jusqu'à 4 mm. de longueur; ce piquant unique n'est pas

entouré de spinules. Les autres plaques sont munies de six à dix spinules extrê-

mement courtes, dressées : elles sont plutôt rares sur le milieu du disque et on ne

les rencontre que dans les espaces interradiaux. On retrouve ces deux sortes de

pla( [ues sur les bras et les plaques armées seulement de spinules se montrent sur

les côtés, tandis que la partie médiane des bras offre des plaques à grands piquants

auxquels s'ajoutent cependant quelques spinules, qui deviennent plus nombreuses

à mesure que le piquant central diminue, c'est-à-dire à mesure qu'on se rapproche

de l'extrémité du bras. L'armature des plaques empêche de reconnaître leur dis-

position régulière, mais, sur les parties dénudées, on peut constater qu'elles for-

ment des rangées longitudinales et transversales assez régulières.

Au milieu des plaques se trouvent des papules (|ui se montrent aussi bien sur

le disque (]ue sur les bras, sauf dans le voisinage immédiat du centre, sur un cercle

dont le rayon a 5 mm. au plus. Sur les bras, ces papules s'étendent sur toute la

largeur de l'aire paxillaire, jusqu'au voisinage des plaques marginales dorsales,

et cela sur une longueur de 3 cm. environ, c'est-à-dire jusqu'au niveau de la

douziènie pliique marginale. Ces papules sont nombreuses et rapprochées, et, dans

la région où elles existent, le squelette forme plutôt une sorte de réseau dont les

nœuds épaissis, saillants et arrondis, représentent les plaques; lorsque les papules

n'existent plus, les plaques sont simplement arrondies et juxtaposées.

Quelques pédicellaires pectinés se montrent sur la face dorsale du disque et

des bras; ils ne sont pas nombreux et ne semblent pas être disposés régulièrement.

J'en compte en tout six sur le disque. Sur les bras, ces pédicellaires ne dépassent

pas la région occupée par les papules; il y en a trois ou quatre sur chaque bras

et leur distribution paraît être tout à fait irréguliére. Ces pédicellaires sont d'assez

grande taille et leur longueur atteint 2 mm. ; ils sont constitués chacun par sept

ou huit piquants légèrement incurvés de chaque côté.

La plaque madréporique est plutôt petite; son contour est rectangulaire,

allongé d;ins le sens interradial ; les sillons sont très fins et divergents. Elle est

située plus près des plaques marginales que du centre.

Les plaques marginales dorsales sont minces, allongées et saillantes en dehors.

Elles n'empiètent que fort peu sur la face dorsale du bras, de telle sorte que l'aire

paxillaire reste large. Chacune d'elles porte en son milieu un gros piquant allongé

et fort, épaissi à la base, pointu et dirigé en dehors sur les premières plaques :

ce piquant peut atteindre 1 cm. de longueur ; il est généralement suivi de deux ou
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trois autres piquants secondaires, dont le premier est presque aussi développé que

lui, et, à sa base, se montrent quelques petits piquants très courts. Sur les plaques

suivantes, il n'existe en général qu'un seul grand piquant entouré, à sa base, de

quelques petits piquants. Le reste de la surface des plaques marginales est nu. La

plaque impaire fait, dans chaque arc, une forte saillie sous forme d'un gros tuber-

cule qui porte un piquant très développé dont la longueur atteint 15 mm.

Les aires interradiales ventrales sont très peu développées et elles ne con-

sistent qu'en une simple rangée de trois ou quatre plaques. Dans chacune d'elles,

on rencontre des pédicellaires pectinés, mais ceux-ci offrent des irrégularités dans

leur nombre et dans leur disposition et ils ne sont pas symétriques : l'interradius 5

en renferme trois, l'interradius 4 en a deux, l'interradius 1 n'en possède qu'un

seul, enfin les interradius 2 et 3, qui sont confondus, n'en offrent que deux et

demi, c'est-à-dire qu'entre deux pédicellaires normaux et entiers, se trouve un

pédicellaire réduit à l'une de ses moitiés, cas déjà signalé par Perrier (94, p. 258).

Ces pédicellaires ont tous à peu près la même taille : ils sont un peu plus

gros que ceux de la face dorsale et leur largeur peut atteindre 3 mm . ; ils offrent

habituellement se|)t à finit ]:)iquants de chaque côté, mais parfois qnel(j[ues-uns

de ces piquants manquent.

Les plaques marginales A^entrales alternent avec les dorsales. Les premières

offrent en leur milieu une large crête, qui porte un nombre variable de grands

piquants, généralement au nombre de cinq ou six, avec quelques piquants plus

petits ; les piquants principaux n'atteignent jamais la longueur des grands piquants

portés par les marginales dorsales. Le reste de la surface des plaques est nu.

Sur les plaques suivantes, la crête s'élargit et porte deux rangées plus ou moins

distinctes de piquants moins forts, au mombre de trois ou quatre dans chaque

rangée, avec quelques petits piquants. Il n'y a aucune trace de pédicellaires, pas

plus entre les plaques marginales dorsales et les plaques ventrales qu'entre les

plaques successives de chaque rangée.

Les sillons ambulacraires sont assez larges ; les tubes ambulacraires, allongés,

sont terminés par une ventouse bien apparente. Les plaques adambulacraires,

grandes et larges, portent, dans le sillon, un petit peigne de trois piquants cylin-

driques, dressés et contigus. Sur leur face ventrale, on remarque deux grands

piquants, placés l'un derrière l'autre; ces piquants sont très développés et aussi

forts que ceux des plaques marginales ventrales correspondantes.

Les dents, qui ne sont pas très grosses, sont assez saillantes, et elles sont

séparées par une large suture membraneuse. La plupart de leurs piquants sont

arrachés, de telle sorte qu'il n'est pas possible d'en indiquer la disposition exacte.

Leur bord libre porte des piquants qui continuent ceux du sillon ambulacraire ; sur

leur face ventrale, je reconnais les traces d'une rangée de gros piquants parallèles

à la suture ; en dehors de celle-ci, il devait y avoir encore d'autres piquants.

3
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Rapports et Différences. — Le P. indiens ne possède pas de pédicellaires

pectinés entre les plaques marginales ventrales et il se distingue par ce caractère

des P. Huddlestoni et violaceus, décrits par Alcock, ainsi que des P.'pectinifer,

cognatas et spinulifer du Pacifique, décrits par Ludwig. Au point de vue de la

répartition de ces pédicellaires, il se rapproche davantage du P. armatus Sladen,

mais il s'en écarte par l'armature plus développée des plaques adambulacraires et

marginales ventrales. Il se reconnaîtra facilement à ses pédicellaires situés exclu-

sivement sur la face dorsale du disque et des bras et sur les aires interradiales

ventrales, par ses plaques adambulacraires munies de deux grands piquants et par

ses papules nombreuses, s'étendant sur toute la largeur de la partie basilaire des

bras.

J'ai dit plus haut que l'exemplaire unique recueilli par YlyVESTiGATOR ne

possédait que quatre bras. Au premier abord, il semble que le ci)îquième bras, qui

est le bras antérieur droit, soit cassé au niveau de son insertion sur le disque : en

effet, le bras antérieur et le bras postérieur droit sont fortement écartés l'un de

l'autre et ils forment ensemble un angle très obtus, comme s'il y avait eu primi-

tivement un bras entre eux et que celui-ci ait disparu accidentellement. Je ne

crois pas que les choses se soient passées ainsi et il me semble qu'il y a une sorte

d'atrophie du bras antérieur droit. Voici en effet ce que j'observe :

En examinant l'exemplaire par la face dorsale, on constate, à la base du bras

antérieur et à droite, une plaque marginale impaire, qui termine la série des

plaques marginales dorsales correspondantes. Cette plaque est un peu plus

petite que les quatre autres plaques impaires; elle est suivie de deux plaques

marginales qui sont les deux premières marginales dorsales du bras manquant et

qui se placent obliquement à la suite l'une de l'autre sur la face latérale du corps.

A la base du bras postérieur droit, on retrouve une disposition analogue, avec

cette différence que la plaque marginale impaire a son développement normal.

Entre ces deux paires de plaques marginales, on voit les plaques de la face

dorsale du disque se continuer sur un espace de deux ou trois millimètres, en

suivant la courbure générale du corps, et s'arrêter à peu près à la limite des

plaques marginales ventrales.

Sur la face ventrale, les dispositions sont plus curieuses. En effet, dans

l'interradius unique qui s'étend entre le bras antérieur et le bras postérieur droit,

nous remarquons d'abord une structure anormale des dents. On distingue, en eilet,

une paire de dents qui n'occupe pas tout à fait le milieu de l'interradius 3 et qui

est déjetée un peu vers le bras antérieur; cette paire est normale, sauf qu'elle est

un peu plus petite et la suture plus étroite que sur les autres paires. Entre cette

paire et le bras postérieur droit, on remarque une autre paire de dents immé-

diatement appliquée contre la précédente, plus courte et plus étroite qu'elle. La
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première dent, resserrée entre la paire précédente et l'autre dent, est extrême-

ment étroite et peu apparente; la seconde dent est seulement un peu plus petite

que les autres.

Ces deux paires de dents représenlent celles des inlerj'adius 12 et celle de

l'interradius 3 est à peu près normale, tandis que celle de l'interradius 2 est furmée

d'une dent réduite et d'une dent presque complètement atrophiée. L'aire ventrale

qui résulte de la fusion des interradius 2 et 3 est plus large ciue les autres et elle

renferme en tout six plaques latéro-ventrales avec deux pédicellaires pectinés

et une moitié de pédicellaire.

Enfm, en dehors et un peu au-dessus de la rangée qui parait normale de

plaques marginales ventrales, on trouve deux plaques marginales surmunéraires,

une de chaque côté, qui vont à la rencontre des deux petites rangées de deux

plaques marginales dorsales signalées plus haut.

En somme, il semble que le bras antérieur droit soit représenté seulement par

un rudiment comprenant de chaque côté : sur la face dorsale, deux ])la([ues mar-

ginales dorsales avec quelques plaques latéro-dorsales, et, sui' la face ventrale,

une plaque marginale ventrale. Les aires interradiales des iiiteiTadiiis 2 et 3 sont

fusionnées.

Persephonaster Roulei, nov. sp.

(Pi. MI, tîg. 3; Pl. IX, fig. 4.)

Je réunis sous celte désignation deux Astéries sans indication de provenance,

qui, au premier abord, semblent assez différentes l'une de l'autre, en raison de

l'armature des plaques marginales dorsales : dans l'un des exemplaires, ces plaques

portent des piquants très développés, tandis que dans l'autre elles en sont

presque complètement dépoui vues. Ce dernier exemplaire ressemble beaucou[) au

Psilasteropsis cmgulata Fisher, des lies Hawaï (06, p. 1023); mais, ainsi que je le

montrerai plus loin, ces deux individus sont distincts de celte dernière forme;

d'autre part, comme en dernière analyse ils ne diffèrent l'un de l'autre que par

l'armature des plaques marginales dorsales, j'ai cru devoir les réunir en une

seule et même espèce que je range dans le genre Persephonaster, et non dans le

gem-e Psilasteropsis, pour les raisons que j'indiquerai dans la discussion qui

suivra la description.

Les exemplaires sont tous deux de grande taille; voici leurs dimensions

comparatives :

Individu à plaques marginales dorsales armées : R = 120 mm. ;
r = 25 à 27 mm.

Individu à plaques marginales dorsales inermes : P~ 120 mm. ; n = 25 mm.
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J'aurai surtout en vue dans ma description le premier individu et je lui

comparerai le second quand cela sera nécessaire.

Le disque n'est pas très grand. Les bras sont robustes, assez larges à la base

et ils vont en diminuant très progressivement jusqu'à l'extrémité qui est très

pointue. Les plaques marginales forment au corps une bordure épaisse, et les

dorsales empiètent assez fortement sur la face dorsale de telle sorte que l'aire

paxillaire est étroite ; les plaques ventrales débordent légèrement les dorsales en

dessous. La face dorsale et la face ventrale sont à peu près planes. Tout l'ensemble

de l'animal est robuste.

La face dorsale du disque est couverte de paxilles petites et irrégulièrement

disposées dans le voisinage immédiat du centre; sur le reste de cette face, elles

sont plus grandes, mais elles ne s'alignent en rangées distinctes qu'à la base des

bras et au voisinage des plaques marginales, et elles deviennent de plus en plus

petites à mesure qu'on se rapproche de ces dernières. Ces paxilles sont constituées

par des piquants minces, cylindriques, allongés et généralement couchés, un peu

plus forts sur l'échantillon à plaques marginales dorsales inermes; chacune d'elles

présente un petit nombre de piquants centraux, variant de deux à cinq, entourés

d'une vingtaine dépiquants périphériques atteignant la même longueur. Sur les

bras, les paxilles se disposent en rangées transversales très régulières et presque

exactement perpendiculaires à la ligne des plaques marginales. A la base des bras,

les rangées transversales de chaque côté comprennent chacune une vingtaine de

paxiUes, et souvent ces rangées se continuent directement l'une avec l'autre sans

qu'il y ait de paxilles médianes interposées. Ailleurs, on trouve deux ou trois

paxilles médianes qui ne font pas partie des alignements des paxilles latérales.

Les paxilles diminuent progressivement de taille à mesure qu'elles se rapprochent

de l'extrémité des bras.

En raison du développement des plaques marginales dorsales, l'aire paxillaire

se rétrécit rapidement. Sa largeur est de 16 mm. au niveau de la quatrième

plaque, de 9 mm. au niveau de la dixième et de 4 mm. seulement au niveau de

la vingtième.

Entre les paxilles, se montrent de nombreuses petites papules, aussi bien sur

le dis(iue que sur les bras.

La plaque madréporique est arrondie et de petites dimensions, son diamètre

ne dépassant guère 3 mm. : elle est cependant bien distincte, car elle est saillante

et n'est point cachée par les paxilles voisines; elle offre des sillons fins qui partent

en divergeant d'un point plus rapproché de son bord interne que du bord externe.

Elle est située plus près des plaques marginales dorsales que du centre. Je ne

distingue l'anus sur aucun des deux exemplaires : il doit certainement exister,

mais il est caché au milieu des paxilles.
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Les plaques marginales dorsales sont au nonabre de quarante-sept à quarante-

huit. Elles sont grandes, larges et épaisses, et elles forment une bordure très

développée qui dépasse le niveau de la face dorsale du disque et des bras. Elles

sont fortement rentlées en leur milieu qui se relève en forme de carène transver-

sale et les sillons qui les séparent sont ainsi très larges et très profonds, comme

chez le Psilasicropsis cingalala. Elles sont un peu plus larges que longues et

elles conservent une largeur presque constante jusque vers la vingt-cinquième

ou la trentième; au delà, elles deviennent rapidement plus petites, en même
temps que leur surface devient de moins en moins convexe pour arriver finalement

à èti'e tout à fait plane. Sur la partie transversale relevée en forme de carène,

s'insèi'ent deu.x piquants dressés, l'interne plus petit, en forme de cône à pointe

émoussée, l'externe grand et fort, conique, élargi à la base, avec l'extrémité

pointue. Certaines plaques des arcs interbrachiaux présentent, outre les deux

piquants ordinaires, un piquant surnuméraire placé entre les deux précédents et

aussi grand que l'externe. D'ailleurs, en observant attentivement la portion delà

plaque qui sépare les deux piquants, on reconnaît une rangée de granules arrondis,

bien difféi-ents des fines spiiuiles qui recouvrent le reste de la sui'face, et dont

quelques-uns manifestent une tendance très nette à se relever en piquants. Cette

disposition rappelle celle que j'ai signalée chez V Astropeclen irreguUAris var.

sevi'dla (09, p. 47).

Sur le reste de leur surface, les plaques marginales dorsales sont garnies de

spinules excessivement fines et courtes, assez serrées, dressées verticalement au

voisinage de l'arête de la carène, mais s'inclinant obUquement à mesure qu'elles

se rapprochent des bords adjacents des plaques et se dirigeant à la rencontre

des spinules correspondantes de la plaque voisine, pour former ainsi un rudiment

de pédicellaire fasciolaire.

Dans le second exemplaire, les plaques marginales offrent une structure qui

rappelle celle que Fisher a indiquée chez le Psilasteropsis cingulaia. Le recou-

vrement des plaques est beaucoup plus uniforme que dans le premier individu, et

il ne consiste guère qu'en spinules très courtes. La carène transversale offre des

granules arrondis et l'on voit ordinairement l'un de ces granules, parfois même deux,

se relever en un petit tubercule pointu, formant un piquant moins développé que

dans le premier exemplaire, mais cependant bien reconnaissable. J'observe cette

disposition sur presque toutes les plaques; cependant, il en existe sur lesquelles

je n'aperçois pas la moindre trace de cette structure. Beaucoup de plaques margi-

nales dorsales ont subi des frottements qui ont fait disparaître leur recouvrement,

surtout dans leur région externe, mais sur aucune d'elles je ne puis reconnaître

de piquant externe, ni même la moindre cicatrice ou indication de ce piquant, et

je suis persuadé qu'il manque totalement.

En définitive, j'observe, dans l'armature des plaques marginales dorsales de
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ces deux exemplaires, des variations analogues à celles que j'ai signalées chez

les Plulonaster rigidus, Astropecten iry^egularis, etc. (09, p. 19 et 42), et

qui ne sauraient en aucune façon être invoquées pour établir des séparations

spécifiques.

La plaque apicale est étroite, allongée et deux fois plus longue que large,

avec un côté proximal un peu échancé, deux bords latéraux très légèrement

excavés en leur milieu et un côté distal convexe sur lequel je ne reconnais aucune

indication de piquants.

Les aires triangulaires ventrales ne sont pas très hautes, mais elles sont assez

allongées. Elles présentent d'abord une l'angée de plaques parallèles aux adam-

bulacraires et leur correspondant exactement, qui se poursuit jusque vers la

quatorzième de ces plaques^ c'est-à-dire jusque vers la huitième ou la neuvième

plaque marginale ventrale. Les autres plaques forment de petites séries transver-

sales allant de cette rangée aux marginales : les trois premières séries de chaque

côté de la Ugne interradiale médiane, comprenant chacune deux ou trois plaques,

aboutissent à la première marginale ventrale; les deux séries suivantes, renfer-

mant deux plaques chacune, aboutissent à la deuxième plaque marginale ; au delà,

il n'y a plus que la rangée faisant suite aux adambulacraires. Ces plaques sont

uniformément couvertes de petits piquants cylindriques, à extrémité arrondie,

assez serrés et plus longs sur le premier individu, plus courts et plus espacés sur

le second : chez ce dernier, on dislingue même parfois un piquant central un peu

plus long que les autres.

Les plaques marginales ventrales sont séparées des dorsales, auxquelles elles

correspondent exactement, par un sillon bien marqué. Leur surface ventrale est

convexe et elles sont largement séparées les unes des autres, surtout en dehors
;

elles. sont presque deux fois plus larges que longues, au moins dans la première

moitié du bras. Leur face ventrale porte de petits piquants coniques, aplatis, très

courts, qui, au voisinage des bords adjacents, font brusquement place à de très

fines spinules dirigées obliquement vers leurs congénères, comme sur les

plaques dorsales, en formant ainsi des rudiments de pédicellaires fasciolaires.

Parmi ces piquants aplatis, on en distingue deux ou trois plus allongés, qui,

sur les premières plaques, partent du milieu, mais qui, sur les suivantes,

s'insèrent sur le bord distal de la plaque. Enfin, les plaques marginales ventrales

olfrent, sur leurs faces latérales, chacune deux ou trois grands piquants allongés,

lins, pointus, couchés sur la plaque dont ils atteignent et même dépassent la

longueur, sauf le premier ventral qui est un peu plus court. On compte ordinai-

rement trois de ces piquants par plaque sur la première moitié des bras, et parfois

même les premières plaques marginales en ont quatre. Du reste, les piquants

latéraux passent aux piquants ventraux que j'ai signalés plus haut, de telle sorte

que le nombre des uns et des autres n'est pas toujours facile à définir, et l'on peut
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dire que les plaques ont, sur leur bord distal, six à sept piquants, les premiers

ventraux étant les plus courts.

Les sillons ambulacraires, plus ou moins ouverts, laissent reconnaître une

double rangée de gros tubes pointus. Les plaques adambulacraires, carrées,

offrent, dans le sillon, un peigne de sept à huit piquants, parallèles, très allongés,

très tins et pointus, le premier et le dernier un peu plus courts ([ue les autres.

Leur face ventrale est couverte dépiquants dressés, formant an moins trois rangées,

d'ailleurs très irrégulières, et qui sont un peu plus longs dans l'individu inerme.

Les dents, saillantes et de moyennes dimensions, portent sur leur bord libre

une dizaine de piquants qui continuent ceux du sillon, mais sont un peu plus forts et

un peu recourbés; à l'extrémité de la dent, se trouve le gros piquant aplati, carac-

téristique du genre Persephonaster, qui s'avance horizontalement vers le centre

de la bouche, parallèlement à son congénère. Sur la face ventrale des dents, on

trouve d'abord, le long de la suture, une rangée de piquants courts et dressés,

dont le dernier, dirigé obliquement, est plus fort que les autres et se dispose

au-dessous du gros piquant dentaire terminal ; en dehors, on trouve deux ou trois

rangées irrégulières de petits piquants coniques et dressés.

Il est hors de doute ([ue l'Astérie que je viens de décrire doive être placée

dans le genre Persephonaster. On sait que ce genre a été créé par Alcock et

Wood-Mason, en 1891, pour recevoir trois Astéries nouvelles recueillies par

ViNVESTiGATOR, les P. croceus, cœlochiles et rhodopeplus. J'ai pu étudier les

deux premières de ces espèces. D'autre part, W. K. Fisher, en étudiant les Astéries

des îles Hawaï, a été conduit à créer un nouveau genre auquel il a donné le nom

de Psîlasteropsis, dans lequel il fait rentrer, non seulement une nouvelle espèce,

le Ps. cingulata, mais aussi une Astérie du challenger rangée par Sladen dans

le genre Psilaster, le P. patagialus (06, p. 1023). De mon côté, j'ai eu l'occasion

d'étudier récemment un certain nombre de P. patagiatus recueillis par la

PRIXCESSE-ALICE, et j'ai décrit une nouvelle espèce de Psilasteropsis, le

P. humilis, dragué par ce bateau (09, p. 61 et 62). J'ai également rapporté au

genre Psilasteropsis une espèce antarctique recueilhe par l'Expédition Nationale

Écossaise, le P. facetus (08, p. 538). En décrivant cette dernière espèce, j'avais

déjà fait remarquer que les genres Psilasteropsis et Persephonaster sont extrême-

ment voisins, mais après avoir pu comparer des spécimens des deux genres

Persephonaster et Psilasteropsis, j'ai été frappé davantage par les ressemblances

qu'ils présentent. Si l'on rapproche les diagnoses données respectivement par

Alcock et par Fisher du Persephonaster et du Psilasteropsis, on voit qu'en

définitive le second ne diffère du premier ([ue par l'absence de picjuants sur les

plaques marginales dorsales et par un développement moindre des aires triangu-

laires ventrales. Or, ces caractères ne me paraissent pas suffisants pour justifier
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une séparation générique car ils sont loin d'être absolus. Ainsi, la nouvelle

espèce que je viens de décrire est représentée par deux individus : dans l'un

d'eux, les plaques marginales dorsales portent chacune deux piquants, tandis que

dans l'autre, l'un de ces piquants, le plus fort, fait complètement défaut, et l'autre,

plus fail)le, est représenté par un tubercule plus ou moins apparent; ces variations

sont du même ordre que celles que j'ai signalées chez dillé'rentes autres espèces, et

l'on ne peut songer à placer dans deux genres distincts deux Astéries ne

diirérant que par ce seul caractère.

Le développement et la longueur des aires interradiales ventrales dépendent

naturellement de la largeur des bras. Aussi le P. ctelncln'/cs, chez lequel les bras

restent larges sur la plus grande partie de leur longueur, offt'e-t-il des plaques

laléro-ventrale's s'étendant très loin
;

j'ai pu vérifier ce caractère sur les échan-

tillons que j'ai eus en mains. Mais il n'en est pas ainsi chez le P. croceus. Alcock

dit que les plaques latéro-ventrales s'étendent jusqu'à la treizième ou la quatorzième

marginale ventrale, et dans le type qu'il décrit R = 95. Je n'ai pas eu l'occasion

d'étudier ce type, mais j'ai reçu du Musée de Calcutta quelques Persephonaster,

qui, par tous leurs caractères, sont conformes à la description et aux dessins

qu'Alcock a donnés du P. croceus. Dans le plus grand de ces exemplaires,

R ~ 8b h 88 mm. : cet exemplaire a donc une taille v oisine de celle du type
;

or, les plaques latéro-ventrales atteignent à peine la sixième plaque marginale

ventrale. Dans deux autres individus plus petits, chez lesquels R mesure respec-

tivement 40 et 36 mm., ces plaques ne dépassent pas la cinquième ou même la

quatrième plaque marginale. D'ailleurs sur les dessins d'Alcock, on se rend

parfaitement compte que la largeur des bras diminue beaucoup plus rapidement

chez le P. croceus que chez le P. cœlochiles et je ne m'exphque pas que ce

savant dise que les plaques latéro-ventrales atteignent la treizième ou la quator-

zième marginale.

Ce deuxième caractère n'offre donc pas de valeur générique. J'ajouterai

encore une remarque. Chez le Persephonaster armiger provenant des dragages de

YALBATROss (05, p. 3G)
,

espèce décrite par Ludwig et dont les plaques

marginales dorsales portent un piquant, les plaques latéro-ventrales s'arrêtent vers

la neuvième ou la dixième plaque marginale ventrale dans un exemplaire chez

lequel i? = 82 mm. Chez le Psilasteropsis cingulata, les plaques latéro-

ventrales s'arrêtent, d'après Fisher, à la septième marginale, et dans le Persep]io-

naste?'" Roulei que je A'iens de décrire, ehes atteignent la neuvième. Ces diffé-

rences, on le voit, ne sont pas bien grandes et il serait bien difficile d'indiquer la

hmite entre les genres Persephonaster et Psilasteropsis d'après un tel caractère.

Je suis donc d'avis de réunir au genre Persephonaster le genre Psilasteropsis et

de verser dans le premier les espèces attribuées au second, qui doit naturellement

disparaître. Je propose, en conséquence, de modifier la diagnose du genre Perse-
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phonasler donnée par Alcock et Wood-Mason en disant, que les plaques latéro-

ventrales s'étendent i')lus on moins loin, et, surtout, d'ajouter que chaque dent

est terminée à son extrémité proximale par un grand piquant aplati, qui s'adosse

à son congénère pour se diriger parallèlement à lui, et horizontalement, vers le

centre de la bouche: cette disposition me paraît éminemment caractéristique. Le

genre Persephonasier prend naturellement place dans les Plutonastéridées.

Ainsi compris, le genre Perseplionaster doit renfermer les espèces

suivantes :

Perseplionaster croceus Alcock et Wood-Mason, Océan Indien
;

Perseplionaster cœlochiles Alcock et Wood-Mason, Océan Indien;

Perseplionaster rhodopeplus Alcock, Océan Indien
;

Perseplionaster Poulet Kœhler, Océan Indien ;

Perseplionaster armiger Ludwig, Océan Pacifique
;

Persephonasti-r penicillatus Fisher, Océan Pacifique
;

Perseplionaster cingulatiis (Fisher) [_Psilaste)-opsis'\, Océan Pacifique;

Perseplionaster palagiatus (Sladen) [^Psilasler'], Océan Atlantique;

Perseplionaster liumilis (Kœhler) \^Psilasteropsis'\, Océan Atlantique
;

Perseplionaster facelus (Kœhler) [^Psilasteropsis'\, Océan Antarctique.

En ce qui concerne la position de cette dernière espèce dans le genre

Perseplionaster, je dois faire les mêmes réserves que j'ai faites en l'attribuant au

genre Psilasteropsis, l'état des dents ne permettant pas de reconnaître les

piquants caractéristiques (08, p. 539).

Parmi les espèces que je viens d'énurnérer, le Perseplionaster PoiUei se

rapproche surtout des P. cingutatus (Fisher) et armiger Ludwig. J'ai déjà

parlé de ses affinités avec la première espèce et ces affinités sont si étroites

qu'on pourrait, au premier abord, confondre l'individu inerme recueilli par

\lyvESTiGATon, avec le P. cingutatus. Les deux espèces sont cependant bien

distinctes. Il n'y a, naturellement, aucun doute à avoir relativement au premier

individu dont les plaques marginales dorsales portent chacune deux piquants ; en

ce qui concerne le second, nous avons vu que le piquant interne était, en général,

plus ou moins apparent. En outre, on remarque dans les deux échantillons

de ViX]'ESTiGATOi{, que les plaques marginales sont couvertes de piquants très

fins et dressés, et non pas de granules squamiformes ; les plaques marginales

ventrales ont aussi, sur leur bord distal, des petits piquants et leur recouvrement

est bien différent de celui que W. K. Fisher a représenté (06, Pl. III, fig. 2 a).

Enfin, les paxilles ont les piquants plus longs que chez le P. cingutatus et

la plaque madréporique, saillante, est bien distincte.

Le P. Roulei s'écarte, par divers caractères, du P. armiger, qui, d'après la

description de Ludwig, rapi)elle, par son faciès, le Plulonasier abgssicola, ce

qui n'est pas le cas de mon espèce. Le P. armiger n'offre qu'un seul piquant sur

4
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les plaques marginales dorsales et il possède des pédicellaires fasciculés dont je

n'ai pas rencontré la moindre trace dans les deux échantillons recueillis pai'

VlNVESTIGATOR.

Je dédie cette espèce à mon excellent ami, M. le D' Louis Roule, Professeur

à l'Université de Toulouse.

Astropecten Griegi, tiov. sp.

(Pl. vil, lîg. 4 ; Pl. X, tig. 6.)

Station 122. Profondeur 200-400 brasses. Un petit écliantillon.

Station 248. 8° 37" Lat. N. Ih" 37" 30" Long. E. Profondeur 224-284 tarasses.

Un échantillon.

Station 269. 8° 09' Lat. N. 76» 30" Long. E. Profondeur 464 l.rasses.

Deux petits échantillons.

Station 323. 16° 2.Ô' Lat. N. 93" 43' .30"" Long. E. Profondeui- 'j63 brasses.

Deux échantillons.

Station 327. 17" 7' 3()" Lat. N. 94" o 30" Long. E. Profondeur 419 brasses.

Un échantillon.

Iles Andaman 130-2.50 l)rasses. Uuatre petits échantillons.

Côte Ouest des Iles Andaman 230-290 brasses. Un petit échantillon.

Dans les exemplaires les plus grands, R — tib à 90 mm. et r = 8 mm.

L'individu de la Station 248 est plus gros mais tous les bras sont cassés
;

r = 11 mm.
La longueur des bras, comparée à l'extrême réduction du disque, donne à

cette Astropecten un faciès très particulier et la fait ressembler beaucoup plus à

une Luidia qu'à une Astropecten.

Je pense que r.4. Griegi est bien cette Astropecten signalée par M. Alcock

(93 (I, p. 87), dans les parages des Andaman, vers 250 brasses, et considérée par

lui comme nouvelle. M. Alcock mentionne simplement cette Astérie sans la décrire.

Le disque est très petit ; les bras sont très étroits et très longs. Dans

l'exemplaire représenté Pl. X, fig. 6, les bras atteignent à peine 10 mm. de largeur

à la base ; dans celui de la Pl. VII, fig. 4, les bras sont plus larges et atteignent

11,5 mm., mais ils sont tous incomplets. Je prendrai comme type l'exemplaire de

la Pl. X.

La face dorsale du disque est couverte de paxilles assez serrées, constituées

par un longpédicide cylindrique, terminé par une touffe de longs piquants, minces,

cylindriques, ayant à peu près la longueur du pédicule, soit en tout 2,5 à 3 mm.
de longueur; il y a deux à quatre piquants centraux entourés par un cercle de

piquants périphériques. Ces paxilles sont disposées irrégulièrement ; elles cachent
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complètement la plaque madréporique, bien que celle-ci soit saillante et ait la

forme d'un cône à extrémité arrondie; de cette extrémité partent les sillons. Clette

plaque est plus rapprochée du centre que des plaques mart,nnales.

Les paxilles se continuent sur les bras avec les mêmes caractères. On observe

sur la ligne médiane de chaque bras, une bande comprenant, en largeur, deux ou

trois paxilles irrégulièrement disposées, et de laquelle partent des rangées trans-

versales renfermant chacune sept ou huit paxilles devenant de plus en plus

petites.

I^'aire paxillaire est très éti'oite : elh^ mesure huit millimètres au niveau de

la deuxième plaque marginale dorsale et cinq au niveau de la douzième, dans

l'exemplaire représenté Pl. X, lig. 6. Les paxilles des bras sont plus peliles que

sur le disque, tandis que leur pédicule est relativement allongé et dépasse la

longueur du faisceau foi mé par les piipiants qui le terminent.

Les plaques marginales dorsales sont au nombre de quarante-huit, dans

l'exemplaire de la Pl. X, chez lequel B = 85 mm ; dans un autre individu un peu

plus grand (/V =90mm.), j'en compte cinquante-six. (les plaques, très étroites,

sont largement débordées en dessous par les marginales ventrales qui leur corres-

pondent exactement. Elles sont à peu près carrées ou à peine un peu plus larges

que longues ; leur face dorsale est oblique et elles sont séparées par des sillons très

nets. Elles offrent, à leur surface, de fins granules allongés, ou, si l'on préfère, des

piquants cylindriques qui restent extrêmement courts dans la région médiane;

en se rapprochant des côtés adjacents, ces petits piquants s'allongent et se disposent

obliquement, de telle sorte qu'au niveau des Ugnes de séparation, ils vont à la

rencontre de leurs congénères, rappelant ainsi des pédicellaires fasciolaires. Vers

le milieu du bord inteine s'élève un piquant, mince, conique, pointu, dirigé

obliquement en dehors et ayant à peu près la longueur de la plaque.

La plaque apicale, assez large, a le bord proximal légèrement excavé. Elle

porte, sur son bord libre, deux petits i)iquants dorsaux, et, en dessous, quatre

piquants ventraux.

Les plaques marginales ventrales sont larges. Elles sont couvertes de piquants

cylindriques, courts et di-essés, à extrémité arrondie. En dehors et sur leur bord

distal, elles offrent une rangée dépiquants au nombre de quatre généralement :

les deux internes sont courts, tandis que les deux externes sont très développés,

en forme de lame de sabre et pointus. Le deuxième piquant, plus long que le

premier, est assez développé dans la première moitié du bras ; le troisième est

beaucoup plus long et le quatrième est encore un peu plus long que le précédent :

sa longueur dépasse deux articles. Ces deux derniers piquants débordent largement

le corps en dessous et s'appliquent contre le bord externe des plaipies marginales

dorsales; en s'ajoutanl ainsi au piquant (jue porte chacune de ces dernières,

ils constituent une armature latérale très développée.
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Les sillons ambiilacraires sont assez lai'ges et ils offrent une double rangée

très régulière de tubes ambulacraires pointus.

Les plaques adambulacraires, petites et carrées, portent, sur leur bord interne,

trois grands piquants, le médian cylindrique et pointu, un peu plus grand que

les deux autres, qui sont aplatis et obtus ; ces piquants sont dressés ou légèrement

inclinés en dedans. En dehors, on trouve, sur la face ventrale, une rangée oblique

de deux piquants : le piquant distal est plus grand, aplati et pointu, le proximal, plus

court, est cylindrique et obtus; à la suite, viennent quelques petits piquants

courts et passant graduellement à ceux des plaques marginales ventrales.

Les dents sont petites et peu saillantes. Elles offrent sur leur bord libre une

rangée d'une dizaine de piquants allongés et cylindriques, qui continuent ceux

du sillon ; les deux piquants proximaux, et surtout le dernier, s'allongent davantage

et se placent horizontalement à côté l'un de l'autre et à côté de leurs congénères,

de telle sorte que chaque paire de dents est terminée par quatre piquants, les deux

médians plus grands, dirigés vers le centre de la bouche. Sur la face ventrale des

dents, il existe, le long de la suture, une rangée de piquants gros et courts, et, en

dehors, une ou deux rangées de piquants plus petits et plus courts.

Rapports et Différences. — L'^. Griegi se distingue facilement des autres

Astropeclen par ses bras très longs et très grêles, avec un disque très petit. Je ne

vois pas d'espèce avec laquelle on pourrait la confondre.

Je prie M. le D'' James Grieg, le savant naturaliste norvégien auquel la science

doit de nombreux travaux sur les Échinodermes arcti(]ues, d'accepter la dédicace

de cette espèce.

PHIDIASTER, nov. gen.

Le genre Phidiaster est voisin du genre Psilasier et il partage avec lui plu-

sieurs caractères importants. Les dents sont assez étroites, saillantes ; elles offrent,

sur leur face ventrale, une rangée de piquants gros et courts, et, sur leur bord

libre, une autre rangée externe, mais celle-ci ne continue pas les piquants adambu-

lacraires. Ces piquants sont disposés comme dans le genre Psilasier, mais ici les

dents se terminent à leur extrémité orale, chacune par deux grands piquants

aplatis qui se dirigent liorizontalement v.ers la bouche.

Les premières plaques adambulacraires sont allongées, notamment celles de

la première paire qui se développent le long de la moitié externe de la dent. Les

aires triangulaires ventrales sont petites. La face dorsale du disque et des bras est

couverte de paxilles disposées en rangées transversales sur les bras, et il existe une
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éminence épiproctale li'ès apparente. L'anus l'ail défaut el la pla(|ue madréporique

est très petite.

Le genre Pliidiaster se distingue surtout du geiu'e Psildstei- p;ir le grand

développement des plaques marginales dorsales. Ces phujues, ainsi ([ue les

marginales ventrales, portent, les unes et les autres, chacune deux gros piquants

très forts et dressés, formant ainsi le long des bras ([uatre rangées longitudinales,

une dorsale, une ventrale et deux latérales, ([ui i'a[)|»ellent lieaucoup plus ce qui

existe chez certaines AsLropeclen que chez les Psilaster. Les caractères de cette

armature si développée, l'épaisseur des plaques marginales dorsales et la présence

de deux gi-ands piquants denlau-es proximaux, ne pei'mettent pas de laisser dans

le genre Psilas/er notre Astérie, el il m'a paru nécessaire de la ranger dans un

genre nouveau.

Phidiaster Agassizi, nov. sp.

(Pl. JX, fig. L 2 et 3.)

Station 306. 0" 20' Lat. N. 95" 24" Long. E. Profondeur 93<t brasses. Un échantillon.

Station 307. Profondeur 888 brasses. Un pcliaiitillon.

Sans N° de Station. Trois échantillons.

Sans N" de Station. Six échantillons.

Les dimensions relevées sur ces différents exemplaires sont les suivantes :

Exemplaire de la Station 300 . R = 23 mm. /• = 8 mm
— — 307. . 22 8,5

Trois exemplaires sans . . . 7)0 14,5

2('>

20

8

6,5

Six exemplaires sans N". 7! 17

30 10

30 9

22 7

20 7

20 7

Tous ces individus sont en général très bien conservés. Je prendrai comme

type le plus grand.

J^e disque, de grosseur moyenne, est épais et robuste. Les bras, larges à la

base et forts, se rétrécissent graduellement jusqu'à l'extrémité, qui est pointue
;

leurs faces latérales sont presque verticales, cependant les marginales ventrales



30 KCIIINODERMA OF THE INDIAN MUSELM, PART V

débordent légèrement: en dessous les marginales dorsales. La hauteur du corps

est de 8 mm. dans les espaces interradiaux. La face dorsale du disque et des bras

est plane ; la face ventrale est convexe. Au milieu de la face dorsale, s'élève un

appendice épiproctal qui est toujours très développé, conique, large et épais, avec

l'extrémité arrondie; il mesure 3 mm. de hauteur cliez le type et peut atteindre

la même hauteur chez les individus plus petits.

La face dorsale du disque et des bras est couverle de paxilles plutôt petites,

serrées et allongées dans le sens radiaire; elles sont très petites dans la région cen-

trale du disque, où elles sont continentes, et elles atteignent leurs plus grandes

dimensions à un centimètre environ ilii centre; elles mesurent alors 1 mm. de

longueur sur 0,7 mm. de largeur environ. Elles ne se disposent régulièrement

qu'en atteignant la base des bras et elles forment alors des files transversales très

légèrement obHques et très régulières, qui, sauf à la base des bras où l'on remarque

un espace très étroit où les paxilles sont disposées sans ordre, partent exactement

du milieu du bras pour atteindre les plaques marginales dorsales. Dans le type, la

largeur de l'aire paxillaire à la base du bras, entre les deux premières plaques

marginales dorsales, mesure 15 mm. ; entre les plaques marginales delà cinquième

paire, cette aire mesure 10 mm., et 7,5 mm. entre les plaques de la dixième paire.

Chaque rangée, au niveau de la cinquième paire de plaques marginales, renferme une

dizaine de paxilles. Naturellement les paxilles deviennent plus petites et moins

nombreuses dans chaque rangée à mesuré qu'on se rapproche de l'extrémité du

bras. Les paxilles sont très seri'ées et l'on aperçoit difficilement entre elles les

papules, qui se montrent surtout entre les rangées transversales et qui sont petites.

Chaque paxille est constituée par un groupe central de petits granules arrondis et

aplatis, serrés, au nombre d'une dizaine sur les plus grosses, entouré d'un cercle

de granules un peu plus hns et un peu allongés. Dans la région centrale du disque,

où les paxilles sont continentes, les granules deviennent de plus en plus petits ; ils

se continuent sur le cône épiproctal, à l'extrémité duquel ils sont à peine visibles à

la loupe, en raison de leur grande finesse.

Je ne puis pas distinguer d'anus. La plaque madrépori(|ue est très petite,

enfoncée au milieu des paxilles voisines ; elle est arrondie et présente ([uelcpies

sillons tins. Elle est située pins près des plaipies marginales que du centre du

ilisque.

Les plaques marginales dorsales sont au nombre de trente et une. Elles sont

grosses, épaisses et très fortes, et leur hauteur est un peu supérieure à leur lar-

geur; dans le fond des arcs interbrachiaux, elles sont un peu plus hautes que les

marginales ventrales, mais elles deviennent plus courtes qu'elles à partir de la

quatrième. Les plaques marginales dorsales sont séparées par des sillons très

nets; leur région dorsale est légèrement convexe et leurs faces latérales sont

tout à fait planes. Elles sont relativement très larges et empiètent fortement sur la
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face dorsale des bras, en loniianl une l)oi'(liiro épaisse. Leur réi^ion dorsale est un

peu plus large que longue. Klles soni eouvcrles de granules, assez grossiers vers

le milieu de leur face dorsale où ils soirt aplatis et même un peu squamiformes
;

puis ces granules deviennent rapidement plus fins en se rapprochant des bords, le

long des(|uels il existe une rangée assez régulière. En outre, cliaque plaque porte,

vers son bord interne, un piquant conique, pointu et dressé, qui se rapproche pro-

gressivement du bord dislal. Vers le bord externe se montre un autre piquant,

beaucoup plus fort que le précédent, large à la base, pointu et incliné en deliors; la

longueur de ce piquant dépasse deux millimètres sur la quatrième ou la cinquième

plaque. Sur les trois premières plaques de chaque série (deux seulement quand

les échantillons sont petits), ces piquants externes font défaut, mais, en revanche, les

piquants internes deviennent beaucoup plus forts et plus longs et ils égalent les

dimensions des piquants externes voisins.

La plaque apicale est petite et conique ; quand elle est intacte, elle oifre trois

petits piquants courts et arrondis un dorsal et deux latéraux.

Les aires interradiales ventrales sont très petites et ne sont occupées que par

un petit nombre de séries de petites plaques allant des adambulacraires aux margi-

nales. Les quelques plaques qui se trouvent immédiatement en dehors de la ligne

interradiale médiane sont assez irrégulières ; en dehors d'elles, on peut reconnaître

une rangée de trois plaques allant de la troisième adambulacraire à la première

marginale ventrale,' puis deux rangées successives comprenant deux plaques

chacune, allant de la quatrième et de la cinquième plaque adambulacraire à la

deuxième marginale. Au delà, les rangées se réduisent à une seule plaque ; celles-ci

se continuent assez loin, elles dépassent le milieu du bras et atteignent la douzième

ou la quinzième plaque marginale ventrale, mais leurs contours sont très peu

distincts car les granules qui les recouvrent se confondent, d'une part avec ceux des

plaques adambulacraires, d'autre part avec ceux des marginales ventrales. Toutes

les plaques latéro-ventrales sont recouvertes de gros granules aplatis et serrés.

Les plaques marginales ventrales correspondent aux dorsales qu'elles débor-

dent légèrement eu dessous et elles sont également très développées. Elles sont

d'abord un peu plus courtes que les dorsales, mais elles ne tardent pas à les

dépasser, et, à partir du premier cinquième du bras, elles occupent les deux tiers

de la liauteur de ses faces latérales. Leur partie ventrale est rectangulaire, d'abord

plus large que longue, puis aussi longue que large. Elles offrent, dans leur région

interne, des granules larges, arrondis et aplatis, identiques à ceux des plaques

latéro-ventrales : ces granules ne forment guère plus de deux rangées ; ils se

continuent sur les faces latérales mais laissent à nu le milieu de ces faces et restent

localisés vers les bords où ils forment deux ou trois rangées dont la dernière, un

peu plus petite, s'étend le long des lignes de séparation des plaques (Pl. IX, fig. 3).

Indépendamment de ces granules, chaque plaque porte, sur sa face ventrale et à
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une petite distance de son bord interne, un piquant assez fort, conique, à base

élargie et à pointe émoussée, diiigé obliquement en dehors ; sur la face latérale

et près du bord supérieui', il existe un second pifjuant beaucoup plus fort et dirigé

obliquement vers le haut.

Les sillons ambulacraires sont très larges. Les tubes ambulacraires sont très

gros, larges, avec la pointe obtuse. Les plaques adambulacraires correspondent

presque exactement aux latéro-ventrales voisines, mais sont cependant un peu plus

petites qu'elles, six des premières occupant la même longueur que cinq de celles-ci.

Elles ne sont pas très larges et sont un peu plus longues que larges. Elles portent,

dans le sillon, un peigne de six piquants, pas très longs, cylindriques, assez larges,

avec l'extrémité arrondie : les piquants médians sont un peu plus longs que les

autres. Sur leur face ventrale, les plaques adambulacraires sont garnies de gros

piquants très courts, larges, épais et obtus, qui mériteraient aussi bien le nom de

granules aplatis ; ils forment deux ou trois rangées irrégulières et passent progres-

sivement aux granules des plaques latéro-ventrales. Les deux ou trois premières

plaques adambulacraires de chaque série sont beaucoup plus élargies que les

autres, et ce caractère se manifeste surtout sur la première qui s'étale le long de la

face externe des dents en recouvrant cette face sur la moitié de sa longueur. Cette

plaque n'olïre que deux piquants dans le sillon, tandis que sur sa face ventrale on

observe plusieurs séries de granules aplatis disposés les uns derrière les autres

par paires successives. Ces granules deviennent moins nombreux sur les plaques

suivantes, tandis que le nombre des piquants du sillon augmente, et l'on passe

progressivement à la disposition noi-male indiquée plus haut. Cette structure

rappelle absolument ce cjui existe chez les Psilastpr.

Les dents sont allongées, étroites et elles sont séparées, dans chaque paire, par

une suture membraneuse élargie, le long de laquelle s'alignent une quinzaine de gros

piquants très courts terminés par une tête arrondie et aplatie, qui deviennent plus

petits et se rapprochent de leurs congénères dans la région distale de la dent. En

dehors, et sur la face libre de la dent, on trouve une autre rangée de piquants plus

petits, amincis, verticaux et appliqués étroitement contre la dent; ces piquants

n'atteignent pas tout à fait le niveau des piquants ventraux et ils ne s'étendent

pas jusqu'à l'extrémité distale de la dent. Sur le bord oral de celle-ci, on voit

apparaître brusquement deux piquants allongés, aplatis, à extrémité arrondie et

translucide : ces deux piquants sont placés sur le même plan horizontal et ils

s'adossent l'un à l'autre, l'interne plus long et plus large que l'externe. Le piquant

interne est appliqué contre son congénère de l'autre dent et ces quatre piquants,

qui terminent chaque paire de dents, s'avancent ensemble horizontalement vers le

centre de la bouche.

Le Phidiaster Agassizi présente une ressemblance extérieure avec le Per-

sephonasfer croceus Alcock et l'exemplaire de la station 307 était même associé
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à un individu de cette dei-nière espèce avec lequel il avait été confondu. Mais la

ressemblance est tout à fait superficielle et les deux Astéries sont très différentes

l'une de l'autre: cependant, chose curieuse, les piquants donlaii'es proximaux

sont disposés d'une manière analogue dans les deux genres.

Je prie M. le Professeur A. Agassiz de vouloir bien m'autoriser à lui dédier

cette intéressante espèce.

Porcellanaster cauUfer, Sladen .

(Pl. XI. 11-. .5; Pl. XIII, fig. 1.)

Porcellanaster cauUf'er, Sladen (89), p. 138.

Station ill. 12° 50" Lat. N. 90° 52' Long. K. Profondeur 1.6i4 bras.ses.

Un très petit échantillon.

Station 299. 23° 43" Lat. N. 58'^ 51' 30"' Long. E. Profondeur 1.299 brasses.

Trois échantillons.

Station 300. 24° 16' Lat. N. 60° 26' Long. E. Profondeur 1.375-1.165 brasses.

Quelques échantillons.

Station 316. 5° 43' 30" Lat. N. 80° 05' ,30" Long. E. Profondeur 1.500 brasses.

Trois très petits échanlitlons.

Dans le plus grand exemplaire, R = 22 mm. environ; dans les autres, R varie

entre P2 et 16 mm., sauf dans ceux de la Station 316 qui sont très jeunes.

Ces Porcellanaster se rapportent assez exactement à la description et aux

dessins de Sladen pour que leur détermination ne me paraisse pas douteuse.

Toutefois, certains individus, et surtout les plus grands, ont des piquants sur les

plaques latéro-ventrales. J'ai représenté le plus grand exemplaire chez lequel ces

piquants sont assez nombreux (Pl. XIII, fig. 1). Dans les petits exemplaires, ces

piquants font ordinairement défaut, ou ils sont très rares : par exemple, l'on en

trouve un ou deux dans une aire interradiale ventrale et aucun dans les autres.

On ne saurait baser sur ce caractère une séparation spécifique D'ailleurs,

Sladen a signalé la présence de ces piquants sur certains exemplaires de P. caii-

l/'/'er. Une espèce du Pacifique étudiée par Ludwig, le P. pacificus, offre aussi

des piquants sur les aires interradiales ventrales, de telle sorte qu'on ne peut pas

dire que ces aires sont toujours inermes dans le genre Porcellanaster.

Le P. caidifer est la seule espèce de Porcellanasier <\\\q ] dx rencontrée dans

la collection de VixvESTKiAron qui m'a été remise. Je n'y ai pas trouvé le

P. cœruleus que M. Alcock a indiqué dans quelques stations. J'ai reçu, en

tout, trois exemplaires étiquetés P. cœruleus. Le premier portait la mention
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(( Arabian sea, 740 fatlioms » ; il m'est arrivé en assez mauvais état,

cependant j'ai reconnu facilement qu'il n'appartient pas au genre Porcella-

nastev, mais bien au nouveau genre Sidonasier, que je décrirai plus loin;

son état de conservation ne me permet pas de préciser l'espèce : il me paraît,

néanmoins, plus voisin du S. Batheri que du .S. Vaneiji. Le deuxième individu,

très jeune, provenait de la Station 117, profondeur 1.748 brasses : ce n'est

certainement pas un P. cœruleus ; je le décrirai, ci-dessous, sous le nom de

Caulasler dubius. Quant au troisième individu, il est aussi très jeune (7^= 5 mm.

environ)
;
l'étiquette portait : Station 111, profondeur 1.644 brasses. C'est bien un

Porcellanaster,, mais il est absolument impossible de le déterminer spécifique-

ment, car, non seulement il n'a pas encore acquis tous ses caractères, mais la plus

grande partie de la face dorsale du disque manque.

Caulaster dulJius, nov. sp.

(Pl. I, fig. 5; Pl. V, fig. 8; Pl. XI, fig. 4.)

Station 117. 11° .d8' Lat. N. 88" 52" 17" Long. E. Profondeur 1.748 tirasses.

Un écliantillon.

L'individu unique est de très petite taille et c'est évidemment un jeune ;

= 5 mm.; r= '2,5 mm. Il appartient à une série de petits exemplaires qu'Alcock

et Wood-Mason ont signalés en 1891 (91, p. 434), provenant des Stations 111

(1.664 brasses) et 117 et qu'ils désignent du nom de Porcellanaster sp. prox.

cœruleus. 11 mentionne seulement que l'appendice épiproctal est très long, que les

piquants de la face dorsale sont localisés sur cinq bandes interradiales très étroites

et que les plaques marginales dorsales, inermes, sont fortement convexes.

Il pourra paraître surprenant que j'emploie le terme générique Caulaster, qui

semblait devoir disparaître de la nomenclature zoologique, après les observations

de Sladen et de Ludwig. Ces deux savants ont, en effet, établi que les espèces

rapportées par Perrier au genre Caulaster, étaient de jeunes Porcellanaster. Il

est possible que le très jeune individu de la Station 117 appartienne, lui aussi, au

genre Porcellanaster, mais je n'en suis pas certain, car, ainsi qu'on le verra

plus loin, les piquants adambulacraires atteignent un chiffre supérieur à celui

qu'on trouve habituellement dans ce dernier genre. En tous cas, il est tout à

fait différent des trois jeunes Porcellanaster que ViNVESTiGAron a dragués

Station 316, et que je considère comme des P. caulifer : l'un de ces trois

individus est plus petit que l'Astérie de la Station 117 ; le deuxième est à peu

près de même taille et le dernier est un peu plus grand : aucun d'eux n'a encore
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acquis de piquants sur les plaques marginales dorsales. Ainsi qu'on peut s'en

convaincre en examinant les dessins comparatifs que je donne de l'échantillon de

la Station 117 (Pl. XI, fig. 4) et de l'un des P. ninJifei' de la Station 316

(PI XI, tig. 5), il n'y a pas la moindre analogie entre les deux formes. Les plaques

marginales dorsales ont déjà, dans les exemplaires de cette dernière Station,

les principaux caractères qu'elles affecteut chez l'adulte, et elles forment une

bordure régulière dans laquelle les dimensions décroissent progressivement depuis

la première jusqu'à la dernière, tandis que dans l'exemplaire de la Station 117,

ces plaques sont disposées comme Perrier l'indique dans son genre Caulaster.

D'autre part, l'armature de la face dorsale du disque est bien différente, et, au

lieu des [)i(|uants plus ou moins nombreux que montrent les jeunes P. caïUifer,

j'observe ici des piquants associés par groupes de deux, formant des sortes de

pédicellaires, que Perrier a déjà signalés d'ailleurs, et que, de mon côté, j'ai

retrouvés dans une Porcellanastéridée, recueillie par la piuxcesse-alice et

dont j'ai fait une espèce nouvelle du genre Albalrossastev (09, p. 25).

Comme mon Astérie diffère beaucoup des Porcellanaster connus dans

l'Océan Indien et qu'on ne peut être certain qu'elle appartienne à ce genre, comme,

d"autre part, elle peut rentrer dans le genre Caulaster, je n'ai pas cru faire

une ei'reur en la rangeant, tout au moins provisoirement, dans ce dernier genre.

Je n'entends pas prétendre par là que le genre Caulaster doive être maintenu :

je le prends comme une étiquette commode, parce que les caractères que lui a

attribués Perrier concordent avec ceux de mon échantillon et que je ne vois aucun

genre de Porcellanastéridées auquel je puisse le rapporter. Peut-être les Caulaster

représentent-ils les formes jeunes de différents genres que nous ne pouvons pas

distinguer à cet état.

Quoiqu'il en soit, voici les caractères de mon échantillon.

Le disque est arrondi avec les côtés droits ou quelque peu excavés, assez

distinct des bras, un peu bombé sur la face dorsale, tandis que cette face s'aplatit

sur les bras. Ceux-ci ne sont pas très larges à la base et ils ne se rétrécissent pas

beaucoup jusqu'à leur extrémité. La face dorsale du disque est couverte d'une

membrane mince, transparente et nue sur presque toute sa surface : elle n'offre,

en effet, que quelques petits piquants sur les cinq bandes interradiales. Ces

piquants sont d'ailleurs très peu nombreux et ils se montrent plutôt au voisinage

de l'organe cribriforme : les uns sont petits, assez fms, coniques, pointus et isolés
;

les autres, plus grands, sont réunis par deux, à l'aide d'un faisceau de fibres

rapproché de la base, et ils forment ainsi des pédicellaires mesurant 0,2 à 0,3 mm.
de longueur, qui s'articulent sur un tubercule arrondi (Pl. V, tig. 8). On trouve de

trois à six de ces pédicellaires dans chaque espace interradial.

Vers le milieu de la face dorsale, s'élève un appendice épiproctal dont la lon-

gueur égale à peu près les deux tiers du rayon du disque : il est couvert de plaques
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extrêmement petites et serrées, portant chacune un piquant très court et très fin.

Les plaques marginales dorsales sont au nombre de quatre et leur largeur

augmente de la première à la troisième ou à la quatrième. Les deux premières sont

rectangulaires, plus longues que larges; la troisième est aussi plus longue que large,

mais elle est très élargie et ses bords sont plus ou moins arrondis, de telle sorte

qu'elle a souvent une forme ovalaire. La quatrième, plus courte que la précédente,

est moins développée qu'elle, mais elle est encore relativement large, et comme elle

est souvent située plus en dedans que la précédente, elle empiète encore plus

qu'elle sur la face dorsale des bras : aussi est-elle très rapprochée de sa congénère

sans cependant la toucher; cette quatrième plaque manque sur deux côtés. Ces

plaques sont épaisses et leur face dorsale est convexe, surtout sur les deux

dernières qui sont bombées.

La plaque apicale est grosse et épaisse, avec le bord proximal fortement échan-

cré ; elle porte trois piquants terminaux dont il ne reste en général que les cicatrices.

Les aires triangulaires ventrales sont petites et nues. Les plaques marginales

ventrales sont au nombre de trois seulement de chaque côté : elles correspondent

à peu près aux trois premières dorsales; la quatrième fait défaut. Ces plaques sont

extrêmement minces, mais cependant elles n'ont pas un caractère rudimentaire

comme on l'observe dans le genre Albatrossaster.

Les organes cribriformes, au nombre d'un seul dans chaque espace, sont

étroits; ils comprennent chacun trois ou quatre lamelles encadrées de chaque côté

par une rangée de papilles aplaties.

Les sillons ambulacraires sont larges et ils renferment chacun neuf paires de

tubes.

Les plaques adambulacraires, au nombre de huit, ont une apophyse proximale

faisant saillie dans le sillon. Les six premières portent chacune trois piquants

aplatis, élargis, avec la pointe obtuse, et dirigés obUquement vers le sillon ; les

suivantes n'en ont plus que deux. Le piquant proximal s'insère sur l'apophyse et il

est un peu plus grand que les deux autres qui occupent le reste du bord de la

plaque. Il arrive assez souvent que le premier piquant est dirigé vers la bouche,

tandis que les deux autres sont tournés vers l'extrémité du bras, mais cette

disposition n'est pas constante.

J'attire particulièrement l'attention sur ce chiffre de trois piquants adambula-

craires, qui est constant sur les premières f)laques et qu'on n'observe que très

rarement dans le genre Porcellanaster.

Les dents sont peu saillantes. Chacune porte sur son bord Hbre deux piquants

aplatis et couchés, dont l'extrémité est obtuse. Le piquant terminal impair, qui existait

vraisemblablement, man(jue, et je ne puis pas distinguer la trace de son insertion.

L'odontophore est très petit, triangulaire, plus long que large, avec l'extrémité

pointue.
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SIDONASTER, iiov. gen.

Le genre Sidonaster est voisin du genre Porcellanaster. 11 a, comme lui, la

face dorsale membraneuse et armée de piquants entremêlés de papules; les

plaques marginales dorsales ne sont pas conliguës à leurs congénères sur la ligne

médiane vers l'extrémité des bras qui sont plus ou moins relevés vers le haut;

les sillons ambulacraires sont très larges; les tubes ambulacraires sont très gros

et moins nombreux que chez les Porcelhmaster. Le genre Sidonaster est surtout

caractérisé par la structure des organes cribriformes, qui sont papilliformes au lieu

d'être lamelleux. Chaque organe, qui est unique dans l'espace interbrachial, est

constitué par de nombreuses papilles en forme de petits piquants, fins et serrés,

disposés très régulièrement en lignes verticales et obhques, de telle sorte que

leurs tranches forment un ensemble de petits champs disposés en quinconce,

qui laissent également distinguer un arrangement vertical. Les organes cribri-

formes sont toujours très développés : ils sont très larges et leur milieu est peu

déprimé dans les deux espèces qui représentent actuellement le genre Sidonaster.

Une structure analogue des org-anes cribriformes se rencontre dans d'autres

genres de Porcellanastéridées, tels que les Styracaster, Hyphalaster, etc., mais

elle est totalement inconnue dans le genre Porcellanaster. 11 est donc nécessaire

de séparer de ce dernier genre les formes offrant cette disposition.

Les collections de l'LVKA'sr/G.iro/î renferment deux espèces différentes appar-

tenant au genre Sidonaster : la première est représentée par un seul exemplaire,

la seconde par plusieurs échantillons.

Sidonaster Vaneyi, nov. sp.

(Pl. m, lig. G; Pl. Vi, fig. 5; Pl. X, tig. 3.)

Station 290. 24° 53'. Lat. N. 57° 43". Long. E. Profondeur 833-733 brasses.

Un échantillon en excellent état de conservation.

R — 20 mm. environ ; r = 10 mm.

Les bras sont bien séparés du disque, ils sont assez courts et s'amincissent

vers leur extrémité qui est relevée. Le disque est pentagonal avec les côtés à peu

près droits : ceux-ci sont presque entièrement occupés par l'organe cribriforme

qui est très grand.
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La face dorsale du disque est foi'mée par un tégument mince, sur lequel se

montrent des piquants et des papules. Les piquants sont fins, allongés, cylin-

driques, légèrement aplatis à l'extréniilé qui est souvent tronquée, et même
élargie, mais d'une manière à peine appréciable; d'autres piipianls ont l'extrémité

amincie, mais celle-ci n'est jamais poiidue. Lorsqu'on les examine au microscope,

ou observe, sur leui' dernier quart, des aspérités très faibles, plus ou moins

nombreuses et plus ou moins marquées, éloignées les unes des autres. La longueur

de ces piquants varie entre 1 mm. et 1,5 mm. Ils ne sont pas très serrés et les

papules c[ui se montrent entre eux, sont sensiblement plus nombreuses, tout en

restant séparées par des intervalles plus grands que leurdiamètre : celui-ci atteint

environ 0,3 mm. Ces papules ont la forme d'un cône très surbaissé. Pas plus

que les piquants, ces dernières ne dépassent le bord distal de cliaque organe

cribriforme, et les deux formations s'arrêtent assez brusquement à la base des

bras : la face dorsale de ceux-ci est recouverte par un tégument nu et très finement

plissé. Ce tégument de la face dorsale des bras se présente sous forme d'un espace

triangulaire allongé, qui se continue jusqu'au fond de la concavité de la plaque

apicale, et dont le sommet est ainsi arrondi. Les plaques marginales dorsales

restent séparées de leurs congénères sur toute la longueur des bras.

Vers le centre du disque, on observe un appendice épiproctal recourbé, dont

la surface est couverte de petites papilles arrondies et très serrées.

La plaque madréporique, petite et arrondie, présente des sillons rayonnants

assez marqués ; son diamètre atteint à peine 2 mm. Elle est contiguë à l'organe

cribriforme correspondant.

Les plaques marginales dorsales sont au nombre de cinq de chaque côté. La

première paraît extrêmement étroite, en raison du développement de l'organe

cribriforme et elle est plus haute que large ; la deuxième est plus longue : elle est

à peu près aussi longue que large ou un peu plus large que longue ; la troisième

et la quatrième sont plus grandes et beaucoup plus longues que larges; la dernière

est plus petite. Chaque plaque porte, vers le milieu de son bord interne, un fort

piquant, très large à la base et s'amincissant rapidement en une pointe aiguë. On

trouve parfois, à côté de chacun des piquants des trois premières plaques, un

très petit piquant accessoire ; sur l'un des bras même, la troisième plaque offre

un petit piquant de chaque côté du piquant principal,

La plaque apicale est grande, mais elle n'est pas très saillante; elle est très

fortement excavée sur son bord proximal. Elle porte sept longs piquants pointus,

larges à la base, subégaux et une fois et demie plus longs que ceux des plaques

marginales. Trois de ces piquants se trouvent sur le bord distal, un dorsal et deux

ventraux; les autres piquants s'insèrent sur les côtés de la plaque. Presque tous

ces piquants sont conservés sur l'échantillon.

Les aires interradiales ventrales forment chacune un triangle dont la base est
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limitée, sur presque toute sa longueur, par l'organe cribriforme correspondant;

elles atteignent l'exti'émité distale de la troisième plaque adambulacraire. On

observe, à leur surface, des plissements transversaux et l'on distingue, sous le

tégument, quelques granules polygonaux ou arrondis, peu nombreux, irrégulière-

ment disposés et dont chacun porte un piquant lin, allongé, cyliiidriiiue, plus

court que ceux de la face dorsale.

Les plaques marginales ventrales sont habituellement en même iiombre que

les dorsales, auxquelles elles correspondent assez exactement
;
parfois la cin-

quième fait défaut.

Les organes cribriformes sont extrêmement développés et très grands : ils

mesurent au moins (5 mm. de longueur. Ils se présentent sous forme de larges

boucliers, dont le milieu est marqué par une ligne verticale très légèrement

déprimée. Les papilles ou piquants qui les constituent sont allongées, très fines et

très serrées : lorsqu'on les observe au microscope, on remarque que leur axe calcaire

est constitué par un réseau très délicat, analogue d'ailleurs à celui des piquants de

la face dorsale du disque. Sur l'animal vivant, ces papilles devaient être disposées

très régulièrement en files obliques, car on reconnaît encore, en certains endroits

de ces organes, les lignes en quinconce qui correspondent à leurs extrémités, mais

cette disposition est plus ou moins effacée par suite du déplacement des papilles

qui sont inclinées en divers sens. Les papilles de bordure forment une rangée

régulière et elles se montrent un peu plus larges mais aplaties : il y en a environ

vingt-cinq sur chacun des bords verticaux de l'organe ; celles qui limitent les

deux bords dorsal et ventral sont un peu plus fines et plus espacées.

Les sillons ambulacraires sont très larges. Les tubes ambulacraires, très

gros, sont au nombre de douze paires : la première paire correspond aux dents et

les suivantes correspondent aux plaques adambulacraires, qui sont au nombre

de onze de chaque côté, (les plaques sont plus longues que larges; leur bord

ambulacraire est fortement échancré et forme une excavation limitée par deux

saillies, laproximale plus marquée. Chaque plaque porte deux piquants rapprochés

du bord proximal, coniques, assez forts et à pointe émoussée ; ce chiffre de deux

est très constant sur les cinq bras.

Les dents ne sont pas' très fortes. liUes ont la forme habituelle au genre

Porcellanasier
\ chacune d'elles porte deux piquants identiques aux piquants

adambulacraires. En outre, chaque paire de dents offre, vers son extrémité

proximale, un piquant impair qui n'est pas plus développé C[ue les deux autres et

qui est dirigé obliquement vers le bas.

Je dédie celte espèce à mon excellent collègue et ami, M. Vaney, Professeur

à l'Université de Lyon.
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Sidonaster Batheri, nov. sp.

(Pl. I, lig. 4: Pl. Il, iiy. 5; Pl. IV, fig. 8.)

Station 192. 1.')° Il' Lal. N. 72° 28' 45" Long. E. Profondeur 912-931 lirasses.

Trois échantillons.

Station 19i. 13M7' Lat. N. 72° 3' 45'' Long. E. Profondeur 891 bras.ses.

Un échantillon.

Station 254. 11M6' 30" Lat. N. 92° 58' Long. E. Profondeur 669 lu-asses.

Un échantillon.

Station 299. 23° 43' Lat. N. 58° 51' 30" Long. E. Profondeur 1.299 Ijrasses.

Un échantillon.

Station 300. 24° 16' Lat. N. 60° 26' Long. E. Profondeur 1.375-1.165 bras.ses.

Un échantillon.

Station 306. 9° 20' Lat. N. 9.5° 24' Long. E. Profondeur 930 brasses.

Un écliantillon.

Station 318. 7" 28' Lat. N. 79° 19' 30"' Long. E. Profondeur 1 .085 brasses.

Deux écliantillons.

Sans N" de Station. 14° 22" Lat. N. 74° 21' 23" Long. E. Profondeur 1.132 brasses.

Un échantillon.

Voici les valeurs respectives de 7? et de r pour ces différents échantillons, avec

l'indication du nombre des plaques marginales dorsales de chacun d'eux :

^. Nombre des plaques

marginales dorsales

Station 192 26 mm. 10 mm. 5

— 192 13 6.5 6

— 194 22 10.5 6

— 254 21 6.5 6

— 299 15 6 6

— 300 13 6.5 5

— 306 15 6.5 6

— 318 21 10 7

— 318 16 7 7

Sans N" 15 6 6

Je décrirai l'espèce, surtout d'après les exemplaires des Stations 192, 194 et

318 qui sont les plus grands et les n)ieux conservés.

Le disque est de dimensions moyennes ; les bras, assez grands et assez

forts, sont très distincts du disque. Il n'en est pas tout à fait de même dans

l'échantillon de la Station 194 où les bras sont un peu courts, triangulaires,

élargis à la base qui se continue insensiblement avec le disque : j'ai comparé

soigneusement cet échantillon aux autres, et, à part cette différence dans la forme

des bras, je ne puis trouver aucun caractère qui me permette de les en séparer.
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Les côtés du disque sont droits ou légèrement excavés et chacun d'eux est à peu

près exclusivement limité par l'org-ane cribriforme correspondant. Les Ijras ne

sont pas relevés dans l'exemplaire de la Station ii)"2; ils le sont un peu dans ceux

des Stations 194 et 318, mais ils le deviennent davaidage dans les autres.

La face dorsale du disque offre, dans sa région centrale, des papules arrondies,

tantôt un peu saillantes, tantôt très aplaties, entre lesquelles s'élèvent quelques

\)iquants fuis et délicats qui sont moins nombreux que dans le S. Vaneyi, surtout

vers le centre : ils deviennent un peu plus abondants vers la périphérie. Ils ont

d'ailleurs les mêmes caractères que chez le -S. Vaneiji, mais sont un peu plus

courts. Les [)»quants et les papules (|ui occupent la pai'tie centrale du disque se

prolongent dans les régions inlerradiales par cinq larges bandes atteignant les

organes cribriformes, mais ces bandes ne correspondent qu'à la moitié de la

largeur des organes cribriformes.

]i résulte de cette disposition que ce n'est pas seulement la face dorsale des

bras qui offre un tégument nu, mais (ju'une certaine partie de la face dorsale du

disque, dans les espaces radiaux, est également dépourvue de piquants et de

papules. Ce tégument est très mince, transparent et très finement phssé.

Vers le milieu de la face dorsale du disque, s'élève un appendice épiproctal

qui est surtout développé dans les deux échantillons de la Station 318; il est un

peu plus petit dans le grand individu de la Station 192, et moins développé encore

dans celui de la Station 194.

La plaque madréporique, de dimensions moyennes, est arrondie ou légère-

ment ovalaire; elle offre des sillons qui partent en divergeant de son bord interne;

les piquants qui l'entourent sont plus serrés que sur le reste du disque. Son bord

externe est exactement contigu à l'organe cribriforme correspondant.

Le nombre des plaques marginales dorsales est ordinairement de six ou de sept.

La première est en grande partie occupée par l'organe cribriforme et sa partie lisse

est très étroite. Les suivantes sont rectangulaires, plus longues que larges: elles

ont toutes à peu près les mômes dimensions, sauf la deuxième qui est un peu plus

courte et la dernière ([ui est plus petite que les autres. Leurs bords latéraux sont

un peu arrondis et elles ont une tendance à s'imbriquer vers le milieu du bras,

la quatrième recouvrant légèrement la troisième et la cinquième la quatrième.

Leur surface est très finement granuleuse. Vers son bord interne, chaque plaque

porte un piquant fort et conique, pointu, mais, à ce qu'il me semble, un peu moins

fort et moins long, en général, que chez le 8. Vaneiji\ sur les deuxièmes et troi-

sièmes plaques marginales, on rencontre parfois ini petit piquant accessoire. Les

plaques de chaque rangée restent largement séparées de la rangée correspondante

jusqu'à l'extrémité du bras. La plaque apicale est grande, peu proéminente et

fortement excavée sur son bord proximal. Elle porte sept piquants disposés comme

dans l'espèce précédente; le piquant latéral proximal est généralement un peu

6
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plus court que le piquant distal. Sur presque tous les grands exemplaires, ces

piquants sont brisés ou même complètement arrachés; sur les petits et sur

l'individu de la Station 254, ils sont en meilleur état de conservation.

Les plaques marginales ventrales ont la même forme que les dorsales, mais

elles ne leur correspondent pas toujours exactement, et, dans certains exem-

plaires, il s'en trouve une de plus. Les organes cribriformes ont la même dispo-

sition que chez le S. Vaneyi et ils sont à peu près aussi longs. Dans l'individu

de la Station i92 où i? = 26 mm., sa longueur est de 7,5 mm.; dans celui de

la Station 318 (i^ = 21 mm.), cette longueur est de 6 mm.

Les aires triangulaires ventrales sont couvertes de plaques assez distinctes,

rectangulaires, formant des rangées plus ou moins régulières allant des adambula-

craires aux marginales ventrales: je compte habituellement cinq rangées de chaque

côté de la ligne interradiale médiane. Les premiêi'es plaques voisines des odon-

tophores sont plus grandes que les autres et les plaques qui font suite immé-

diatement aux adambulacraires sont aussi plus grandes que celles de la rangée à

laquelle elles appartiennent. Il y a sept plaques environ dans la première rangée

et quatre dans la deuxième. Chaque plaque porte en son milieu un piquant analogue

à ceux de la face dorsale mais plus petit.

Les sillons ambulacraires sont très larges et les tubes ambulacraires sont très

gros : j'en compte douze paires dans l'exemplaire de la Station i94 et treize dans

celui de la Station 192. Les plaques adambulacraires ont le bord interne fortement

excavé par le tube correspondant, et elles présentent une apophyse proximale

très marquée. Chacune d'elles porte deux piquants coniques et pointus, rappro-

chés du bord proximal ; le piquant proximal est un peu plus grand que l'autre.

Parfois la troisième plaque adambulacraire possède trois piquants.

Les dents sont très fortes, saillantes et elles présentent sur leur bord libre

une rangée de piquants dont le nombre est de quatre au moins et atteint assez sou-

vent le chilïre cinq. Il y a, en plus, un piquant impair pour chaque paire de dents.

Rapports et différences. — Le 8. Batheri est évidemment très voisin du

S. Vaneyi, mais il en diffère par des caractères très nets qui me paraissent justi-

fier une séparation spécifique : d'abord la face dorsale du disque n'est garnie de

piquants et de papules que dans sa région centrale et sur cinq bandes interradiales;

deuxièmement, les dents portent chacune quatre à cinq piquants au lieu de deux

comme cela arrive chez le .S'. Vaneyi.

Je suis heureux de dédier cette espèce à >L F. A. Bather, duBritish Muséum,

dont la compétence pour tout ce qui touche aux Échinodermes est bien connue et

qui a rédigé pendant plusieurs années, avec un rare talent, le compte rendu des

travaux sur les Échinodermes dans le Zooloyical Record.
.
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Styracaster Caroli, Ludwig.

(l'I. |[|. (i-. 5; Pl. V, fig. 4.)

Styracaster horridus, Alcock et Wood-Mason (91), p. 434.

Styracaster /lori-idus, Alcock (93 a), p. 86.

S/yracaster Caroti^lAuiwvj; (07), p. 815.

Trois exemplaires de cette espèce m'ont été commnnif[nés : ils étaient étiquetés

St. horridus et portaient les indications suiA^antes :

Slalion 117. ll°58-Lat.N. 88" 52- 17" Lons. E. Profondeur 1.748 bras.ses.

Un écliantillon.

Station 118. 12''20" Lai. N. 85" 8' Lon-. M. Profondeur 1.803 brasse.s.

Un échantillon.

Sans N° de Station. 6° 18' I,at. \. DO' 40" Long. E. Profondeur 1.520 brasses.

Les deux individus des Stations 117 et 118 sont évidemment ceux qui ont été

étudiés par MM. Alcock et Wood-Mason et rapportés par eux au St. horridus.

Ludwig en décrivant sommairemeirt les caractères d'une esj^èce nouvelle recueillie

par la valdivia à l'Est de Zanzibar, par 6" Lat. S., à une profondeur de 2959 m.

et qu'il appelle St. Caroli, estime que le Styracaster de l'Océan Indien appelé

par Alcock et Wood-Mason St. horridus, appartient à cette espèce nouvelle. Les

auteurs anglais avaient d'ailleurs fait remarquer que leurs exemplaires n'offraient

({uatre piquants adambulacraires dans le sillon que sur quekjues plaques proxi-

males, la plupart des plaques n'en ayant que trois et ce chiffre tombant à deux à

l'extrémité des bras.

L'étude que j'ai faite des Styracaster de Yinvestigator m'a conduit à

partager complètement la manière de voii' de Ludwig; mais comme ce savant n'a

encore publié qu'une très courte diagiiose du St. Caroli, il ne me paraît pas

inutile de décrire avec plus d(^ détails l'un des exemplaii'cs de Yinvestigator.

Se choisirai l'exemplaire de la Station 1 18 ((ui est bien conservé ; j'en ai représenté

la face ventrale Pl. V, fig. 4.

Les dimensions sont les suivantes : R= 53 mm. ; i = 12,5 mm. 1^'un des bras

est complet ; deux autres sont conservés sur plus de la moitié de leur longueur ; le

dernier est cassé près de la base. Le disque est de dimensions moyennes, avec les

côtés très excavés ; il se continue par ses bords avec les cinq bras qui s'amincis-

sent rapidement et qui sont fortement carénés : leur coupe a la forme d'un

triangle dont la base est à peu près plane.

La face dorsale est couverte de paxilles serrées comprenant chacune trois ou

quatre petits globules contigus, très rarement cinq (Pl. III, fig. 5) ; ces paxilles sont
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un peu moins serrées sur les aires triangulaires qui se continuent sur la partie

basilaire des bras jusqu'au point de réunion des quatrièmes et cinquièmes paires

de plaques marginales dorsales. Vers le centre, on remarque un cône épiproctal,

large et conique, mais peu élevé et terminé par deux éminences coniques

émoussées. La plaque madréporique est assez grande et elle empiète par son bord

externe sur les deux plaques marginales dorsales correspondantes. Elle est à peu

près demi-cii'culaire, avec le bord interne presque droit et le bord externe forte-

ment convexe. Les sillons, assez marqués, partent en divergeant du bord interne.

Les plaques marginales dorsales sont au nombre de vingt ; les deux dernières

sont |)lacées sur les côtés de la plaque apicale : l'avaut-dernière est étroite et rec-

tangulaii'e, la dernière est très petite et triangulaire. Elles sont plus longues que

hautes, surtout à partir de la cinquième. C'est à ce niveau qu'elles se réunissent à

leurs congénères auxquelles elles correspondent assez exactement, sauf sur le bras

postérieur droit. Elles s'affrontent suivant un angle aigu, et, vers le milieu de leur

bord commun, se trouve un piquant fort et pointu ; je compte en tout douze de ces

piquants et ils se continuent sur toute la longueur du bras. Les deux premiers sont

particulièrement développés et forts, puis leur longueur diminue rapidement. La

disposition indiquée par Ludwig relativement à ces deux pi(piants qui sont inclinés

obliquement et se trouvent hors du prolongement des autres, n'est pas très nette :

elle est un peu plus apparente sur l'exemplaire de la Station 117.

La plaque apicale est deux fois plus longue que large, avec la face dorsale bom-

bée et un angle proximal; son extrémité porte trois petits piquants courts et obtus.

Les aires interradiales ventrales présentent, en dehors de l'odontophore,

quelques grandes plaques irrégulièrement disposées qui se continuent jusque vers

la quatrième ou la cinquième plaque adambulacraire. En dehors, les plaques, plus

petites, forment quelques rangées qui sont assez irrégulières et pas toujours

distinctes : on observe habituellement, de chaque côté de la ligne interradiale

médiane, une première rangée renfermant cinq ou six plaques rectangulaires,

puis une deuxième avec quatre plaques, et entin ime ou deux autres rangées

de deux plaques chacune. Ces plaques sont recouvertes par un tégument abso-

lument hsse n'offrant pas la moindre trace de piquants ou de granules.

Les plaques marginales ventrales correspondent aux dorsales, sauf dans la

dernière portion du bras où elles alternent plus ou moins régulièrement avec elles,

mais leur nombre reste toujours le même. Elles sont rectangulaires et sensiblement

moins hautes que les dorsales.

Les organes cribriformes sont au nombre de sept dans chaque arc interbra-

chial. Ils ne sont pas très développés : les trois médians ont à peu près la même
largeur que les parties lisses des plaques qui les séparent et ils comprennent une

quinzaine de rangées de papilles ; les deux organes extrêmes de chaque côté sont

plus étroits que les autres.
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T.es sillons ambulacraires sont larges. Les plaques adambulaciMiics, ;ni nombre

(le trente-deux sur le bras complet, sont rectangulaires, plus longues i|iie larges,

avec l'angle |)i'oximal arrondi et proémincnl. La première plaque porle (piatre

])iqiiants, C()ni((ues et pointus, le ])roxinial plus long que les trois auti'es. 'l'outes les

autres |»laqiies ont régulièrement trois piquants, les deux premiei's phicés siu'lVingle

proximal, le troisième un peu écarté des deux précédents ; le premier pi({uant est

un peu plus fort et la longueur va en diminuant sur les deux suivants. La surface

ventrale des plaques adambulacraires est inerme, sauf sur la première où il existe

un petit piquant tout près du bord proximal. Sur l'exemplaire sans de station, je

trouve parfois un [tiquant sur la première plaque et un autre sur la deuxième.

Les dents, allongées, sont très saillantes et elles offrent la forme lial)ituelle en

soc de charrue qu'on ol»serve dans le genre Styracaster, avec une suture médiane

élargie en sou milieu tandis qu'elles se touchent vers les deux extrémités. Elles

offrent sur leur bord libre sept à huit piquants qui continuent les piquants du sillon

et qui sont un [)eu plus petits que le plus grand piquant de la première plaque adam-

bulacraire; le piquant proximal et le piquant impair sont plus développés. Les dents

ne portent liabituellement aucun piquant sur leur surface : cependant sur l'exem-

plaire sans N« de station, je trouve quelques piquants peu nomljreux (un à trois)

vers le bord suturai.

Il est évident que ce Styracaster est bien le St. Caroli décrit par Ludwig. Les

seules différences que j'observe se rapportent au nombre des piquants dentaires, qui

est de sept ou luiit au lieu de six, et aux gi-anules des paxilles qui sont souvent au

nombre de quatre et parfois même de cinq par paxille.

Les trois échantillons que j'ai eus en mains et qui ont à peu près la même taille,

sont un peu plus petits que ceux de Ludwig et les bras sont comparativement un

peu plus courts. Dans l'exemplaire que j'ai décrit, les piquants de la ligne médiane

dorsale des bras sont au nombre de douze seulement ; dansl'individu de la Station 1 17,

il y en a seize à dix-sept par bras. Ces petites différences ont peu d'importance.

Thoracaster Alberti, nov. sp.

(Pl. m, tîg. L 2, 3 et 4; Pl. V, fig. 7.)

Station 287. 21° 08' 30"" Lat. N. 65° 47' Long. E. Profondeur i..50G tarasses.

Sept échantillons.

Les exemplaires sont en général très bien conservés, à part les bras dont

beaucoup sont incomplets. La taille est à peu près la même chez six d'entre eux,

où la longueur de R varie entre GO et 62 mm.; r= 20 à 21 mm.; le septième

est plus petit : A' = 45 mm.; r= 17 mm. Dans certains individus, les bras sont
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étendus et restent dans le plan du disque sur toute leur longueur; chez d'autres,

ils sont recourbés vers l'extrémité; dans l'un d'eux enfin, les bras, tout en restant

à peu i)rès droits, se relèvent obli(|ueinenl à la r)ase et foniient avec le plan du

flisque un angle de 45" environ.

Le disque est grand et épais, plus ou moins excavé dans les espaces inter-

brachiaux. 11 se continue ])ar ses angles avec les bras, qui sont assez larges à la base

et qui s'amincissent assez ra]3idement : en même tenrps, ces bras deviennent cylin-

driques avec la face ventrale aplatie ; leur face dorsale est arrondie et sans la

moindre trace de carène. Les faces dorsale et ventrale du disque sont un peu

convexes. La bordure formée par les plaques marginales dorsales et ventrales est

large et la jn'emière empiète sur la face dorsale du distjue, comme chez le Th.

cylindralus. Tout l'ensemble est robuste et rigide ; les bras sont raides et solides.

La face dorsale du disque otïre, sur certains spécimens, un rudiment d'émi-

nence épiproctale en forme de mamelon fort peu saillant; chez d'autres, ce rudiment

n'est pas même apparent. Dans le petit individu, on remarque, au centre du disque,

une petite tache claire à peine saillante et n'atteignant même pas un millimètre de

diamètre. La face dorsale du disque est couverte de petites paxilles, tantôt très

serrées et même polygonales par suite de leur pression réciproque, tantôt au con-

traire séparées par des .sillons très marqués, comme le montre la fig. 4 de la Pl. 111.

Les paxilles (uil im diamètre de 0,5 à 0,6 mm. et elles sont formées chacune

par vingt à ti'onle granules très serrés et peu proéminents. Ces paxilles sont plus

petites et plus fines et leurs contours deviennent moins apparents au voisinage

du centre et des plaques marginales. A la base des bras, les paxilles s'étendent sur

une aire triangulaire plus ou moins allongée, dont le sommet correspond au point

de réunion des plaques marginales dorsales de la cinquième ou de la sixième paire,

et qui, dans im exemplaire, s'étend même jusqu'à la septième paire.

La plaque madréporicjue est ovalaire ou demi-circulaire et sa longueur mesure

4 mm. environ; elle est séparée des plaques marginales dorsales par trois ou quatre

rangs de paxilles; les sillons partent en divergeant de son bord proximal.

Les plaques marginales dorsales sont au nombre de dix-sept ou de dix-huit

de chaque côté de la plaque impaire. Les plaques des cinq premières paires sont

écartées l'une de l'autre; parfois, cependant, celles de la cinquième paire se tou-

chent par leur angle distal ; ailleurs le contact se fait au niveau de la sixième paire,

et, dans un exemplaire, le contact sur la ligne médiane dorsale ne se fait qu'au

niveau des plaques de la septième paire, ainsi que je l'ai fait remarquer plus haut.

A partir du point où elles se réunissent, les |)]a(|U('s de chaque rangée alternent

plus ou moins irrégulièrement. Sur le disque, les |)laques sont à peu près aussi

longues que larges, et sur les bras elles deviennent im peu plus longues que larges.

La plaque apicale est petite, ovale ou triangulaire, peu saillante ; son bord

distal porte trois petits piquants dont les insertions sont très rapprochées. Elle
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recouvre les deux dernières plaques marginales dorsales, qui sont ])etites et ne se

réiuiissent pas à leurs congénères sur la face dorsale du bras.

Les aires triangulaires vciiti'ales sont nnirorinèiiient couvertes de petits gra-

nules pointus, sans la nioindi'c indicalioti de groupements; ces granules sont assez

serrés mais non contigus : ils deviennent plus serrés vers la périphérie.

Les plaques marginales ventrales sont en même nombre que les dorsales et

leur correspondent exactement. Elles sont d'abord un peu plus hautes que longues,

puis elles deviennent aussi longues <[ue larges et finalement un peu plus longues

que larges.

Les organes cribriformes sont au nombre de quatorze dans cliaque arc inter-

brachial. Ils ne sont pas conservés intégralement sui- cerlains exemplaires qui ont

subi des frottements. Lors([u'ils soni inlacls, on remar(|ue ([ue ceux qui se trouvent

au fond des arcs sont extrêmement développés et élargis: sur les premières plaques

marginales, ils sont même conlluents et ne laissent à nu, sur les plaques marginales

dorsales et venlraJes, (p/une portion inédiane très étroite. Cette partie nue s'élargit

progressivement à mesure (ju'oii s'éloigne de la plaque impaire, séparant ainsi de plus

en plus nettement les organes cribriformes; mais ce ne sont guère que les trois

derniers de chaque côté qui sont réellement distincts et séparés l'un de l'autre pai*

une partie lisse plus ou moins large, s'étendant sans interruption de la plaque mar-

ginale dorsale à la plaque ventrale correspondante. La partie des plaques margi-

nales qui reste à nu sur les premières plaques, a la forme d'un double V dont la

pointe arrondie est dirigée vers le bas pour les plaqiies dorsales et vers le haut pom-

les ventrales ; les deux sommets sont séparés par la partie continente des organes

cribriformes. Sur les plaques suivantes, ces espaces triangulaires se rejoignent en

même temps qu'ils s'élargissent. Chaque espace porte quelques petits piquants,

coniques et pointus, qui forment sur les premières plaques une petite rangée

médiane, et qui, vers la base de l'espace, peuvent même se disposer sur deux ou trois

rangs. Quand on regarde l'Astérie de face, les piquants font saillie sur les côtés

du disque dont les bords paraissent ainsi épineux. Ces petits piquants sont plus

nombreux sur les cinquièmes, sixièmes et septièmes plaques marginales, dont la

partie laissée libre par les or'ganes cribriformes devient plus large, mais ils s'y

montrent moins développés. Ils se continuent sur les plaques suivantes et même on

les retrouve au delà des organes cribriformes, sous forme de très fins granules

pointus, à peine apparents et disséminés en nombre variable, mais peu élevé, à ];i

surface des plaques marginales. Ces piquants paraissent d'ailleurs tomber très

facilement sur les bras et ils manquent lorsque ceux-ci ont subi des frottements.

En tombant, ils laissent comme cicatrice une petite dépression, mais celle-ci n'est

bien visible que sur le disque. Il résulte de cette structure que les plaques margi-

nales du Th. Alherli ne sont ])as jibsoliuuent lisses conutie chez les autres Poi'cel-

lanastéridées.
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Dans le plus petit individu, les organes ciibriformes ne sont pas confluents,

et la partie qui reste à nn sur les plaques marginales dorsales et ventrales se

présente, dès la première, sous forme d'un espace allongé, rétréci en son milieu.

Lorsqu'on examine attentivement, à la loupe, la suture verticale qui fait suite

au dernier organe eribriforme, ou peut remarquer, aussi bien entre les plaques

marginales dorsales qu'entre les ventrales, une ou deux rangées de papilles

extrêmement fines et qui constituent un organe eribriforme rudimentaire.

La structure des organes cribriforrnes ne présente rien de particulier. Ils sont

formés, comme d'habitude, par des papilles très serrées, disposées à la fois en

rangées obliques et en rangées verticales, ces dernières au noml)re de vingt à

vingt-cinq dans les plus grands. Chaque organe est légèrement déprimé en son

milieu et cette dépression correspond à la limite de séparation des plaques

marginales successives.

Les sillons ambulacraires sont très larges, au moins dans la moitié proximale

des bras ; ils renferment vingt-neuf à trente paires de tubes dont les derniers sont

très petits.

Les plaques adambulacraires, petites, portent sur leur bord libre quatre

piquants, dirigés obliquement vers le sillon, courts, égaux, disposés parallèlement,

aplatis, avec l'extrémité arrondie ou tronquée. Sur la face ventrale, et séparée des

piquants du sillon par un espace vide, se trouve une rangée un peu irrégulière de

granules allongés ou même de piquants, plus forts que ceux des aires triangulaires

ventrales, et au nombre de trois ou quatre par plaque.

Les dents olTrent la forme habituelle (Pl. V, fig. 7). Elles portent, sur leur bord

libre, une dizaine de piquants continuant ceux du sillon et devenant un peu plus

forts vers la pointe de la dent, surtout le piquant proximal qui forme avec son

congénère une paire s'avançant vers le centre delà bouche. Sur la face ventrale, on

remarque d'abord une rangée interne, parallèle à la suture, de piquants coniques

dont les proximaux sont plus longs ; en dehoi's, vient une autre rangée de

piquants s'étendant jusqu'au bord distal de la dent, puis quelques autres piquants

irrégulièrement disposés.

L'odontophore est petit, triangulaire, un peu plus large que long et souvent

couvert de granules identiques à ceux des aires ventrales.

Rapports et différences. — Le genre llioraraster n'était connu jusqu'à

maintenant que par deux espèces : le Th. cylindrdlas Sladen de l'Atlantique et

le Th. magnus Ludwig du Pacifique. L'espèce nouvelle del'Océan Indien a quatorze

organes cribriformes comme les précédentes, mais ces oi ganes sont confluents -,6116

se distingue, en outre, par les plaques marginales dorsales et ventrales armées de

petits piquants développés surtout sur les premières plaques de chaque série.

Je dédie cette espèce à mon frère Albert.
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Astrogonium^^'i Jordani (Fisher).

Pseudarchaster Jordani, \V. K. Kislicr (06), p. 10;«.

Slalion 249. 7' 00" OO"" Lat. X. 76" 30" l.V Long. E. Profoiuleur 1.022 brasses.

Un échantillon.

Station 280. li" 21l" 40"' Lat. N. 80" 02' 30" Long. L. Profondeur 446 brasses.

Un petit échantillon.

Station 318. 7" 28" 00" Lat. X. 79" 19" 30"' Long. E. Profondeur 1.085 i)rassos.

Six échantillons.

Dans les plus i^i'ands cxcinplaii'cs, U atteint 64 à 70 inrn. ; r = lU rnni. Ces

individus sont donc un |)eu plus i^fands ([ue le type de Fisher dans lequel R —
52 inm. et r = 16,5 mni.

Le petit individu de la Station 280 était associé à deux grands Astrogonium

raozaicum.

Tous ces échantillons sont bien conformes à la description et aux dessins de

Fisher, surtout ceux dont les dimensions sont voisines du type. Dans les plus

grands, les plaques marginales ventrales ofl'rent des piquants plus forts et plus nom-

breux, qui dépassent même parfois le bord de ces plaques. Sur le bord des plaques

marginales dorsales, les granules s'allongent aussi quelque peu et ils forment par-

fois de petits cônes pointus.

Astrogonium roseum (Alcock).

Mediaster ro.seus, Alcock (93 a), p. 98.

J'ai eu l'occasion d'exaniinei' le ly])e d'Alcock et je ne partage pas la manière

de voir de ce savant sur la posilion générique de cette Astérie : bien que

l'exemplaire ne soit pas en exceHetd état de conservation, ses caractères sont bien

nets et je n'iiésite pas à le placer dans le genre Aslrogonium. Alcock avait

d'ailleurs fait remarquer dans sa description du Med/asfer j'oscks qu'il était très

voisin de VAstrogonituu f'alUtx Perrier de l'Atlantique.

Ayant eu l'occasion d'étudiei' toiil récenmtent des Asivogonium fallax pro-

venant des dragages du TALiSMxy et de la rnixcESSE-ALiCE, je puis confirmer

ce rapprochement, mais l'espèce de l'Océan Indien est bien dilférente de celle de

rAtlanti([ue. ï^es plaques marginales ventrales sont, en effet, exclusivement cou-

(1) Pour les raisons que j'ai déjà données (09. p. 64), et conformément à la manière de voir

de Perrier, je conserve le nom d'Astrogonium au genre appelé Psemlarchastcr par Sladen. Je

rappelle que ces deux termes sont alisolument synonymes.
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vertes de granulations, et elles ne présentent pas la moindre trace de petits piquants

aplatis; je ne vois pas non plus la moindre indication de ces pédicellaires fascio-

laires qui existent chez VA. fallax au milieu des aires interradiales ventrales.

Verrill (99, p. 184) a fait remarquer aussi que le Mediaster roseus d'Alcock

n'était pas un vrai Mediaster; il pense que c'est un PseudarcJiaster (Astrogonhim)

qui ressemble au P. granuliferus. Ce dernier possédant, d'après la description

de Verrill, trois à cinq pédicellaires fasciolaires dans chaque aire interradiale ven-

trale, l'espèce de Yixvestigator s'en distingue facilement.

Astrogonium mozaicum (Alcock et Wood-Mason).

(1^1. 1, lig. 3.)

Pseudarchaster mozaicus, Alcock et Wood-Mason (91), p. 432.

Pseudarchasler mozaicus, Alcock (93«), p. 85.

Pseudarchaster ?nozaicus, Alcock (93&), p. 3.

Pseudarchaster mozaicus, Alcock (94), Pl. 111, lig. t2 et 2a.

Station 280. 11" 29" 45"' Lat. N. 80» 02' 30" Long. E. Profondeur 446 brasses.

Deux échantillons, dont l'un est en mauvais étal.

Station 281. 11° 15' 1.5" Lat. N. 80° 07' Long. E. Profondeur 300 brasses.

Un échantillon.

Station 289. 23° 56' 45" Lat. N. 58° 34' Long. E. Profoiideiir 811-666 brasses.

Un échantillon.

Station 297. 25° 11' 30" Lat. N. .57° 15' Long. E. Profondeur 700-689 brasses.

Cinq échantillons.

Station 333. 6° 31' Lat. N. 79° 38'% Long. E. Profondeur 401 brasses.

Un petit échantillon.

Station 3.39. 22° 53" 45" Lat. N. 59° 39' 45" Long. E. Profondeur 604 brasses.

Trois échantillons.

Iles Andaman. Profondeur 500 brasses environ.

Un échantillon.

Sans indication de localité. Un échantillon.

Voici l'indication des valeurs de R et de r dans ces différents exemplaires :

Station 280 7^ = 87 mm. r = 25 mm.
— 281 47 17

— 289 33 11

— 297 56 15

— 297 53 15

— 297 52 14

— 297 50 17

— 297 43 13
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Station 333 R = 3o mm. r — 15 mm.
-- 339 70 L>4,5

— 339. ..... 70 21

— 339 58 17,5

Iles Andaman 80 26

Localité inconnno ... 70 21

On voit par les indications ci-dessus ([ue les valeurs relatives de R et de r sont

susceptibles de présenter quelques variations. Les bras sont plus longs et le discfue

esl plus petit dans les <](mi.\ exemplaires de la Station 280 cpii sont livs gnnids,

dans les petits exemplaires de la Station 297, dans le petit de la Station 289 et dans

celui qui ne porte pas d'indication d(> localité. Au contraire, le disque est plus grand

et les bras sont plus courts dans les exemplaires de la Station 339 et des îles Anda-

man. Quant à l'individu de la Station 281, les bras sont très courts, mais il y a eu

régénération très apparente sur trois d'entre eux et je suppose que les deux autres

ont aussi subi une régénération dont les traces ont disparu.

La description (jue MM. Alcock et Wood-Mason ont donnée de cette espèce est

un peu courte, et, d'autre paiH, dans les dessins qui ont été publiés par Alcock

(94, Pl. III, lig. 2 et 2cr), le graveur n'a pas fait ressortir les petits piquants

marginaux qui sont si remarquables et si caractéristiques de cette espèce, en sorte

qu'on pourrait la confondre avec d'autres, telles que l'A. Jordani (Fisher) par

exemple. J 'ai pu examiner le type d'Alcock et j'ai constaté qu'il était tout à fait con-

forme aux exemplaires dont j'ai donné l'énumération plus baut : il est notamment

très voisin, par son faciès, de l'exeurpiaire en bon état de la Station 280, que j'ai

représenté Pl. I, fig. 3, et ses plaques marginales offrent, sur leur boi'd externe, des

piquants identiques à ceux de ce dei-niei-.

Il m'a donc paru utile de donner un dessin de cette espèce et d'ajouter à

la description de M. Alcock les quel([ues remarques que j'ai pu faire.

Dans tous les exemplaires (jue j'ai vus, le disque est toujom's grand et les bras

sont assez larges à la base : ils se rétrécissent ensuite rapidement et leur extrémité

est pointue. L'ensemble n'est pas très robuste.

La face dorsale du disque offre des paxilles disposées très régulièrement, sauf

dans la région centrale, sur un cei-cle d'un centimètre de diamètre environ. Ces

paxilles forment sur le disque des rangées longitudinales et obliques. Sur les bras,

on remarque une rangée médiane un peu plus grande que les auti-es et qui s'étend

jusqu'à la plaque apicale; de chaque vùlé, on reconnaît au moins une rangée

atteignant également l'extrémité du l)ras, puis quelques autres rangées ((ui s'arrêtent

à des niveaux différents : la seconde vers la douzième plaque marginale, la

troisième vers la dixième et la quatrième vers la sixième. Les autres paxilles for-'
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ment des rangées obliques qui se dirigent vers les plaques marginales dorsales,

rangées obliques auxquelles appartiennent également les rangées longitudinales

précédentes; celles qui avoisinent ces plaques dans les arcs interbracliiaux sont

très petites. Les paxilles de la rangée médiane des bras sont un peu plus larges que

longues ; les autres sont aussi longues que larges, puis elles deviennent plus longues

que larges. Les plus grandes paxilles sont nettement hexagonales; les autres sont

arrondies ou ovalaires. Ces paxilles ne sont pas très grandes : dans l'individu de

la Station 280, que j'ai figuré, les plus grandes atteignent à peine 1,5 mm. de

largeur; dans d'autres spécimens, comme par exemple celui des îles Andaman,

elles sont un peu plus grosses.

Chaque paxille comprend un groupe central de granules arrondis, largement

séparés et peu nombreux, chaque groupe renfermant cinq, six ou parfois sept gra-

nules sur les plus grandes paxilles; d'autres granules plus fins, au nombre de vingt à

vingt-cinq, forment un cercle autour des précédents, le tout constituant un

ensemble peu conr|)act. Dans l'exemplaire des îles Andaman signalé plus haut,

et dont les paxilles sont plus grandes, le groupe central peut renfermer une dizaine

de granules. Les paxilles sont toujours bien séparées les unes des autres, et, dans

leurs intervalles, se montrent de nombreuses papules : sur les paxilles hexa-

gonales, on trouve une papule à chaque angle.

L'aire paxiUaire des bras, assez large à la base, devient rapidement assez étroite.

Sur l'exemplaire de la Station 280, elle mesure 7 à 8 mm. de largeur au niveau de

la septième plaque marginale dorsale et la largeur totale du bras est de 18 à

19 mm.; au niveau de la douzième plaque, l'aire paxillaire mesure 5 mm. et le

bras 12 mm. Sur un autre exemplaire, je note les chilTres suivants : au niveau de la

septième marginale, la largeur de l'aire paxillaire est de 7 mm., et le bras a

16,5 mm.; au niveau de la douzième plaque, l'aire paxillaire a 3 nnn. et le bras

9 mm. de largeur. Sur l'individu des îles Andaman, les chiffres sont respecti-

vement de 10,5 et 18 mm. au niveau de la septième marginale, de 6 et 12 mm.

au niveau de la douzième.

Les plaques marginales dorsales sont larges et courtes et elles forment une

bordure bien apparente. Leur face dorsale est ordinairement oblique de telle sorte

que les bords du corps sont plus ou moins amincis ; cette face dorsale est toujours

plane. Les plaques successives sont séparées par des sillons étroits et peu profonds.

Je compte trente-huit plaques marginales dorsales sur l'exemplaire de la Station 280;

sur l'individu des îles Andaman il n'y en a que trente-trois, mais les bras ont été

régénérés. Dans l'individu de la station 297, dans lequel ii* = 56 mm., les plaques

sont au nombre de trente-cinq. Dans le fond des arcs interbrachiaux, les plaques

marginales dorsales sont deux fois plus larges que longues et elles restent toujours

plus larges que longues sur toute la longueur des bras chez l'adulte. Leur surface

est couverte de granules arrondis, assez saillants mais plutôt petits, disposés en
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rangées transversales assez apiiarentes et au nombre de ciiKi environ par pla(|iie.

Ces granules sont un peu plus gros que ceux des paxillcs de la lace dorsale du

dis([ue. Sur les deux bords adjacciils des plaques, ces granules deviennent beau-

cou|) plus lins (^t plus scri'és cl ils constituent une rangée marginale très régulière.

A mesure ([u'on se l'appi'oclie dn Ixtrd externe des plaques marginales, on voit les

granules s'allonger et ils ari'ivent à se transformer sur ce l:)ord en petits piquants

coni(pies, parmi lesquels un, deux ou même trois se font remarquer par une lon-

gueur plus grande. Ces petits i»i(|uaiits marginaux se continuent jusqu'à l'extrémité

des bras et ils se montrent sni- Ions les exemplaires.

Les aires interradiales ventrales sont grandes et les plaques qui les recouvrent

forment des rangées transversales allant des adambnlacraires aux marginales

ventrales. On distingue toujours une rangée longitudinale de plaques parallèles

aux adambnlacraires, et, en dehors de celle-ci, une deuxième rangée plus ou moins

apparente. La première rangée s'étend jusque vers la huitième plaque marginale

ventrale : les plaques qui la constituent, plus petites que les adambulacraires, sont

rectangulaires et plus larges que longues ; celles de la deuxième rangée sont moins

larges et les autres finissent par devenir aussi longues que larges. Les rangées

transversales sont au nombre d'une dizaine de chaque côté de la ligne interradiale

médiane et la première comprend huit à neuf plaques qui deviennent de plus en

plus petites à mesure que l'on se rapproche des marginales ventrales. Chaque plaque

porte un grand piquant central, ahongé, pointu, mesurant 1 à 1,5 mm., entouré de

quelques autres beaucoup plus courts, sortes de granules coniques qui forment

généralement à la plaque une bordure périphérique. Sur les bords adjacents des

plaques de la rangée parallèle aux adambulacraires, ces petits piquants prennent une

disposition fasciolaire, surtout marquée sur les huit ou dix premières ; on retrouve

parfois une indication de cette structia^e sur les plaques de la deuxième rangée. A
mesure qu'on se rapproche des plaques marginales, on voit les piquants périphéri-

ques s'allonger quelque peu, sans atteindre cependant la longueur du piquant central.

Les plaques marginales ventrales sont en même nombre que les dorsales

auxqueUes elles correspondent exactement. Elles sont toujours plus larges que

longues, et, dans les arcs interbrachiaux, leur largeur atteint deux fois leur lon-

gueur. Elles sont couvertes de granules aplatis, squamiformes et pointns, dont

plusieurs se relèvent en petits piquants qui se montrent sur la face ventrale des

plaques et surtout sur leur bord externe. Ces petits piquants marginaux se joignent

aux piquants identiques qui sont développés sur le bord libre des plaques margi-

nales dorsales, pour former une petite armature qui s'étend sur toute la longueui-

des bras. Sur les bords adjacents des plaques, les granules deviennent très fins

et allongés ; ils se dirigent obliquement en dehors en formant une rangée très

régulière qui fait face à leurs congénères et ils constituent ainsi des rudiments de

pédicellaires fasciolaires.
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Les sillons ambulacraires sont plus ou moins ouverts, mais généralement assez

étroits. Les plaques adanilmlacraires, plutôt petites, sont plus longues que larges.

Elles portent dans le sillon ini peigne comprenant, sur les premières plaques, six

piquants allongés, cylin(lri(|iics, pointus et divergents, les deux externes plus courts;

siu' les suivantes, ce nornhi'c loniiie à cinq. La face ventrale des plaques adambula-

craires porte deux rangées rapprochées et un peu irrégulières de piquants, dont le

nombre varie de deux à quatre dans chaque rangée. Ces ])iquants sont coniques et

pointus, niais g(''ii('M'al(MiMMil rnii des pi(juanls de la pi'emière rangée, et parfois

même deux d'entre eii\, deviennent beaucoup plus longs que les autres; à partir

du milieu du bras, l'on ne trouve qu'un seul de ces pi({uants allongés.

Les dents sont petites. Elles |)ortent sur leur bord libre une rangée de piquants

qui continuent ceux du sillon et deviennent beaucoup plus forts et plus longs vers

l'extrémité orale de la dent. .Sur la face ventrale de celle-ci, on trouve, le long

de la suture, luie rangée de piquants coniques et pointus qui sont d'abord très

courts, mais qui s'allongent rapidement en se rapprochant de la bouclie ; en dehors

vient une deuxième rangée de piquants plus petits.

Le type de l'A. mozaicum a été recueilli dans les ])arages des îles Andaman,

à ime profondeur de 188-220 brasses. L'espèce a été retrouvée par Vinvestigator

en différentes localités de la mer d'Oman et du golfe de Bengale, à des profon-

deurs variant de 300 à 811 brasses.

Oorlgona ternalis'^\ Perrier.

(Pl. VIII, fig. 5 et 6.)

Voir pour la bibliographie : Perrier (94), p. 37L

Station 126. 8° 49' Lat. N. 73° 18' 45" Long. N. Profondeur 1.370 brasses.

Un échantillon.

Station 321. 5° 4" 8" K. Lat. N. 80° 22' Long. N. Profondeur 660 brasses.

Un échantillon.

Station 330. 12° 49" 3o" Lat. N. 06° 24' 30" Long. N. Profondeur 603 tu asses.

Un échantillon,

(lolfe de Manaar. Profomlcur .')07 tarasses.

Un échantillon.

Dans tous ces exemplaires, les bras sont cassés à une distance plus ou moins

grande de la base, sauf l'un des bras de l'individu de la Station 321 qui mesure

(1) Je conserve au genre Dorigona la signification que lui a donnée Kd. Perrier : il corres-

pond absolument au genre Nymphaster que Sladen a créé après que le savant Directeur du
Muséum avait défini les limites du premier. Je renvoie au travail de Perrier (94), p. 335,

pour la discussion de la priorité de ces deux termes.
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96 mm. à partir de la bouclie : ce bras parait presque complet et il devait mesurer

environ 100 mm. de longueur; = 25 à 26 mm. Dans les autres exemplaires, les

valeurs respeclives de r sont de 22 mm. pour l'échantillon de la Station 330, de

21,5mm. pour celui de la Station 126 et de 19 à 20 mm. pour celui du golfe de

Manaar.

L'exemplaire de la Slalion 120 et celui du golle do Manaar ont été étudiés

par M. Alcock et rapporlés pai' lui au Ni/mphastci- basilicus Sladen. Cette dernièi'e

espèce a été créée par Sladen d'après un exemplaire en mauvais état, et, suivant

cet auteur, elle serait très voisine de la Dorigona ternalis Perrier. Cependant

Sladen ne mentionne |tas, chez le .-V. basilicus^ la structure des plaques adam-

bulacraires C{ue Perrier a déci'ile eliez la D. ternalis: je veux parler de la saillie

verticale qui se montre sur ces plaques à partir de la vingt-quatrième dans le

type observé par Perrier et (|iii s'jnance au contact de sa congénère en séparant

les paires de tubes ambulacraires successives. Il semble donc que cette structure

-

n'existe pas chez le N. basilicus. Elle se rencontre au contraire dans les quatre

exemplaires recueillis par Vinvestigator et elle se manifeste d'ailleurs bien

avant la vingt-quatrième pla([ue adambulacraire. Ces exemplaires me parais-

sent offrir les caractères principaux de la D. ternalis, sans cependant qu'aucun

d'entre eux soit absolument conforme au type de Perrier. Ils ne sont d'ailleurs

pas tout â fait identiques aux autres, et c'est précisément cette variabilité qui

permet d'attribuer une importance moindre aux légères différences que j'observe.

Les trois principales se rapportent au nombre moins élevé des plaques marginales

ventrales, à la valeur de / qui paraît comparativement plus petit et enfin à la

forme des plaques adambulacraires dont l'apophyse interne apparaît plus vite que

ne l'indique Perrier. Néanmoins, je ne crois pas me tromper en rapportant ces

échantillons à la D. ternalis et non à la D. (Nymphaster) basilica, d'autant plus

que cette dernière espèce ne paraît pas nettement établie et que ses caractères

sont assez incertains.

Au reste voici les caractères que j'observe sur les échantillons qui rti'ont été

remis.

Le disque est grand ; les plaques marginales sont de grosseur moyenne, les

bras sont forts et l'ensemble de l'animal est robuste.

Les plaques qui couvrent la région dorsale du disque sont irrégulièremoit

polygonales et disposées sans ordre dans la région centrale ; elles deviennent

régulièrement hexagonales, en même temps qu'elles se disposent en séries longi-

tudinales régulières dans les airès radiales où l'on distingue trois ou (juatre ran-

gées de chaque côté de la rangée médiane. Les plaques de cette dernière sont

grandes, à peine plus larges que longues et leurs dimensions diminuent très

lentement dans les rangées suivantes. Dans les aires triangulaires interradiales, les

plaques deviennent plus petites, mais elles restent en général distinctes et elles ne
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son t confluentes qu'au voisinage immédiat des plaques marginales dorsales. Ces aires

interradiales forment un triangle dont la base élargie correspond aux trois

premières plaques marginales de chaque côté. On reconnaît parfois, à quelque

distance du cenli'o, cinq pLupies interi'adiales ])rimaires un ])eu plus grandes

que les voisines, surloul daus les spéciuiens de la Station ,'}30 et du golfe de Manaar;

ces plaques sont peu apparentes dans celui de la Station 126 et elles ne sont pas du

tout reconnaissables dans le quatrième. Toutes les ])la({ues dorsales sont couvertes

de granules spliéri(iues, petits et serrés; dans les plus grandes, ou distingue une

dizaine de gramdes centraux entourés d'un cercle de granules ]iéri])liéi'i(pies. Dans

les aires radiales, une painde se montre aux angles de ces plaipies : ces papides

sont particulièrement apparentes et bien régulières dans l'exemplaire de la

Station 330 dont j'ai représenté la face dorsale Pl. VIII, fig. 5. Les plaques dorsales

du disque y sont comparalivement grandes et les granules qui les recouvi-ent un

peu plus nombreux, tandis (pie dans l'exemplaire de la Station 126 ces plaques sont

un peu plus petites. Des pédicellaires alvéolaires très petits se montrent sur les

plaques dorsales : ils sont très rares dans l'individu de la Station 330 et plus

abondants sur les autres, surtout sur celui de la Slalion 321 et celui de Manaar.

La plaque madréporique est assez grande, arrondie ou ovalaire, avec des

sillons divergents ; elle est entourée par quatre à cinq plaques assez grandes, surtout

dans l'échantillon de la Station 126. Elle est très rapprochée du centre du disque.

Les plaques marginales dorsales sont assez développées, mais cependant elles

n'empiètent pas trop sur la face dorsale du disque. La réunion des plaques de chaque

côté à la base des bras se fait immédiatement après la cinquième paire, mais dans

l'individu de la Station 321, qui est le plus grand, les plaques de la sixième paire

sont encore séparées. Ces plaques sont plus larges que longues et la largeur

augmente progressivement de la première à la cinquième qui est très large. Les

plaques suivantes deviennent plus étroites, aussi larges que longues, et elles finis-

sent par être un peu plus longues que larges. La face dorsale de ces plaques est plus

ou moins obllipie dans les arcs interbrachiaux où les côtés du corps sont amincis.

Sur les bras, la face dorsale et la face latérale se réunissent à angle droit ; la face

dorsale est légèrement bombée et le bord externe est un peu convexe. Les plaques

marginales dorsales sont couvertes de granules très fins, sphériques, serrés, et l'on

peut reconnaître une rangée de bordure dans laquelle les granules ont les mêmes

dimensions ou sont un peu plus fins que les autres. Parmi ces gi'anules se montrent

quelques pédicellaires alvéolaires petits et assez rai-es.

Sm- le bras entier de l'échantillon de la Station 321, je conqjte trente-huit

plaques marginales dorsales, mais sur les autres ces plaques sont certainement

moins nombreuses, car non seulement cet échantillon est plus grand, mais encore

les plaques marginales y sont moins longues qu'ailleurs.

.Les aires interradiales ventrales sont grandes ; elles s'étendent jusqu'au point
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(le réunion de la cimiiiièine et. de la sixième plaque mari^inale venti-ale et même

au delà de la sixième dans rexem])laire dt^ la Station 32J. On rciiiaiNinc, immèdiate-

nienten dehors des adaml>nlacrairrs, imc première rangée régulière de plaques un

peu plus larges que longues cl (|iii sonl un peu plus courtes que les plaques adam-

bulacraires correspondantes. En dehors, \ient une deuxième l'angèe de phupies

])olygonales plus |)etites(|ue les pi'écédcnlcs ; les autres plaques lormeiit des séries

obliques plus ou moins apparentes, connue c'est le cas de rèclianlillon représenté

Pl. VIII lig. (i, où elles sont disposées sans ordre. Les plaques sont moins nom-

breuses, et, en même temps, im peu plus grandes dans l'exemplaire de la

•Station 126 et les aires ventrales y son! un peu plus réduites. Les plaques latéro-

ventrales sont couvertes de granules spliéi'i(iues assez gros, serrés, mais saillants

et bien séparés ; il n'y a pas la moindre lrac(^ de pédic(dlaires.

Les plaques marginales venirales délxirdent un jieu les plaques marginales

dorsales en dessous; elles leur ((•rrespondent à peu j;)rès exactement. Elles sont

assez larges au milieu des arcs interbrachiaux et elles sont aussi longues que larges

vers la cinquième ou la sixième, puis elles deviennent plus longues que larges. Dans

l'exemplaire de la Station J2(), les premières empiètent un peu ])lus sur la l'ace

ventrale que dans les autres.

Les plaques adambulacraires sonl gcandes et un peu plus longues que larges.

Elles portent dans le sillon un peigne de huit piquants disposés en éventail, a|)lalis

et obtus à l'extrémité. En dehors, et séparées des piquants précédents par un sillon

plus ou moins marqué, viennent trois rangées assez régulières de granules. De plus,

à l'angle proximal et interne de chaque plaque, on trouve un pédicellaire très appa-

rent et relativement gros, qui oecupe la place d'un ou de deux granules de la rangée

interne. Ce pédicellaire est bivalve ou (rivalve et il est formé par Ja l'éunion de deux

ou trois petits piquants dressés. Il est bien développé et se montre très constant sur

les exemplaires des Stations 120 et 321, ainsi que sur celui du golfe de Manaar ; il

est moins constant sur l'individu de la Station 330.

A une certaine distance de la bouche, distance^ (|iii varie suivant les individus,

les plaques adambulacraires présentent sur leur l»ord interne une saillie ou apo-

physe un peu plus rapprochée de leur c(Mé proximal. Cette saillie devient de plus en

plus marquée sur les plaques suivantf>s et elle s'avance à la l'encontre de sa congénère,

de telle sorte (jne chaque paire de hihes ambulaci-iires arrive à èli'e logée dans un

petit compartiment cylindrique ({ui se sépare de plus en plus des compartiments

voisins, ainsi que l'a expliqué PeiTiei". Mais les quatre échantillons recueillis pai'

i'lXVESTl(}A T()l{ présentent, à ce point de vue, certaines \ arialious. Sur rt^xeniplaire

de la Station 321, les sillons amiiidacraires sonl à jxmi |}rès cunqdèlemeut fermés

sui" une longueur de 15 nuu. environ; rapo|ihyse ne commence guère à se mon-

trer que vers la quinzième placfue adamhulacraire. Vers la vingtième |)la<[ue, les

apophyses sont très rapprochées l'une de l'autre, et, vers la vingt-cinquième, ces

8
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apophyses, qui se sont localisées dans la partie proximale de la plaque, limitent un

compartimeni; cylindrique bien défini dont le diamètre est à peu près égal à la

moitié de la longueur de la plaque.

Sur l'exemplaire de la Station ii26, les apophyses apparaissent vers la

douzième plaque et le bord interne des plaques est constitué par vme série d'arcs

qui s'accentuent sur les plaques suivantes, en limitant de petits orifices circulaires;

mais les sillons sont à peu près complètement fermés sur toute leur longueur et

aucun tube ambulacraire ne fait saillie au dehors. Sur l'individu de la Station 330,

l'apophyse apparaît sur la dixième plaque adambulacraire ; les sillons sont très

étroits, mais, sur les bras, les tubes ambulacraires sortent par des orifices qui sont

relativement plus gros ( |ue sur l'échantillon de la Station 321. Enfin, sur l'échantillon

provenant de Manaar (Pl. VIII, fig. G), les sillons ambulacraires sont assez large-

ment ouverts et ils laissent les tubes saillir au dehors. Les plaques adambulacraires

montrent déjà l'apophyse vers la troisième ou la quatrième, et ces apophyses arri-

vent en contact avec leurs congénères vers la quinzième plaque.

Les (lents portent sur leur bord libre huit, ou neuf piquants (pii continuent

ceux du sillon. Sur leur face ventrale, on trouve une rangée externe de petits

piquants pointus, séparés des précédents par un sillon, et, en dedans, deux ou

trois rangées plus ou moins régulières de granules. Sur l'échantillon du golfe de

Manaar, les piquants du bord libre des dents sont plus fins, plus nombreux et plus

serrés que sur les autres.

L'individu de la Station 126 olfre une couleur rouge vif; les autres sont com-

plètement décolorés.

Dorigona Belli, nov. sp.

(l'I. VIII, fig. 2, 3 et 4.)

Iles Andaman. Profondeur 250 brasses. Deux écliantillons.

Les exemplaires sont en assez bon état, mais la plupart des bras sont cassés à

une certaine distance de la base.

Dans le plus grand individu, R =53,5 mm., r = 17 mm.; un seul bras est

entier. Dans l'autre, / = 14 mm. Le disque est relativement très grand et les bras

sont remarquablement minces et grêles. Les plaques marginales dorsales sont

petites et étroites et elles empiètent peu sur la face dorsale du disque ; les plaques

marginales ventrales sont plus larges. Le disque et les bras sont peu épais et tout

l'ensemble de l'animal est faible et délicat.
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La face dorsale du disque esf couverte de plaques polyooriiiles, disposées irré-

gulièrement dans la région (•ciilrnlc sur un cercle ayant 8 à t) mm. de diamètre,

tandis qu'elles forment des séries régulières dans les régions radiales, où l'on

remarque ime rangée médiane principale, et, de chaque côté, au moins trois rangées

latérales. Diyis la rangée médi;ine et dans la première rangée latérale, les plaques

sont très élargies et leur laigeui' dépasse souvent plus de deux fois leur longueur

(fig. 4). Les huit ou dix premières plaques de chacune de ces rangées conservent à

peu près les mêmes dimensions et elles deviennent ensuite rapidement beaucoup plus

petites. Les plaques des deuxièmes et troisièmes rangées sont naturellement plus

petites que les précédentes et l'on distingue encore parfois une quatrième rangée

latérale. Dans les aires interradiales, les plaques sont extrêmement petites et elles

deviennent même continentes. Toutes ces plaques sont couvertes de gi'anules

sphériques assez réguliers et serrés; sur les plaques de la rangée médiane, on

reconnaît ordinairement deux rangées transversales plus ou moins régulières et un

cercle de granules périphériques ; sur les autres plaques, il n'existe, en général,

C|u'une seule rangée transversale comprenant deux ou trois granules. Dans les

rangées radiales, les plaques sont bien séparées les unes des autres et l'on observe

cinq à six papules par plaque; les pores papulaires sont très tins.

L'anus est central, bien distinct et entouré de cinq ou six plaques. La plaque

madréporique est petite, arrondie, avec des sillons divergents ; elle est entourée par

quatre plaques et elle se trouve placée assez près du centre, à peu près au quart de

la distance entre celui-ci et le bord du disque. Cette plaque tranche par sa coloration

jaune sur les autres plaques du disque, qui offrent une coloration générale rose.

Les plaques marginales dorsales forment une bordure relativement étroite
;

j'en compte vingt-cinq de chaque côté sur le bras qui est entier. Les cinq premières

plaques sont un peu plus larges que longues ; les plaques de la cinquième paire sont

un peu plus grandes et surtout un peu plus larges que les précédentes et chacune

des plaques de cette paire est en contact avec sa congénère sur la moitié de sa

longueur environ. A partir de cette paire, les plaques deviennent à peu près aussi

longues que larges, puis un peu plus longues que larges et elles alternent plus ou

moins régulièrement entre elles. La première plaque de chaque côté mesure environ

3 mm. de largeur. A la base du bras, au niveau des plaques marginales de la cin-

quième paire, la largeur est de 0 mm. environ; au niveau de la septième paire, les

bras n'ont plus que 4 mm. et ils vont en s'amincissant très rapidement jusqu'à

l'extrémité qui est très fine et pointue. Ces plaques sont couvertes de granules

sphériques, petits et serrés, identiques à ceux des plaques dorsales, et elles ne

montrent pas de pédicellaires.

Les aires interradiales ventrales sont de grossem^ moyenne et les placjues mar-

ginales ventrales forment une bordure large qui empiète assez fortement sur leur

surface ; ces aires s'étendent à peu près jusqu'au point de réunion de la quatrième
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et (le la cinquième plaque marginale ventrale. Elles présentent une première rangée

régulière de plaques parallèles aux adambulacraires et un peu plus larges que

longues; ces plaques ont presque la même largem' que les adambulacraires. : les

premières leur correspondent à peu près exactement et les suivantes alternent avec

elles; cette rangée comprend treize à quatorze plaques. En dehors, on reconnaît une

deuxième rangée de plaques plus petites, à peu près aussi longues que larges, et

parfois encore une troisième rangée comprenant une demi-douzaine de plaques.

Les quelques autres plaques qui complètent les aires ventrales sont disposées irré-

gulièrement. Toutes ces plaques sont uniformément couvertes de granules sphé-

riques, de même taille et serrés.

Les plaques marginales ventrales sont en même nombre que les dorsales,

auxquelles elles correspondent plus ou moins exactement. Les trois premières de

chaque côté sont très grandes et plus larges que longues. La quatrième est encore

très grande, mais les suivantes deviennent rapidement beaucoup plus petites : elles

sont d'abord aussi larges que longues, et, finalement, plus longues que larges et très

étroites. Elles sont couvertes de granules identiques à ceux des plaques marginales

dorsales et ne présentent pas non plus de pédicellaires.

Les sillons ambulacraires sont de largeur moyenne et les tubes sont bien appa-

rents, au moins dans la première moitié de ces sillons. Les plaques adambulacraires,

petites, sont à peu près carrées avec une légère apophyse sur le milieu de leur

bord interne. Elles présentent chacune, dans le sillon, une rangée de sept à huit

petits piquants subégaux, cylindriques et dressés, qui suivent leurs contours. Sur

la face ventrale de ces plaques, on reconnaît trois rangées plus ou moins régu-

lières de granules. Ceux de la première rangée sont un peu allongés et constituent

de petits piquants très courts qui se dressent parallèlement aux piquants du sillon
;

les autres granules sont plus courts et ils passent progressivement à ceux des

plaques latéro-ventrales. .Sur les bras, les apophyses internes des plaques adam-

bulacraires se rapprochent du bord proximal, et, à mesure que le sillon se rétrécit,

elles vont à la rencontre de leurs congénères, de manière à limiter de petits com-

partiments incomplets, dont chacun loge une paire de tubes ambulacraires. Ce

caractère est moins marqué que chez la D. ternalis, mais cependant à l'extrémité

du bras les apophyses arrivent à se toucher.

La coloration du plus grand exemplaire en alcool est rose et les tubes ambu-

lacraires sont d'un rouge clair; l'auti'e exemplaire est décoloré.

Rapports et Différences. — Ces deux Astéries ont été appelées par Alcock

Nymphaster pi-olentus Sladen, mais il est certain (ju'elles ne peuvent pas être

rapportées à cette espèce, ainsi qu'on peut s'en convaincre immédiatement en

comparant les deux dessins que je donne Pl. VIII, fig. 2 et 3, aux dessins qui ont

été publiés par Sladen (89), Pl. L, fig. 3 et 4; Pl. LUI, fig. 9 et 10.
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Le N. protentus, qui n'a encore été rencontré que dans l'Océan Atlantique,

a le disque compar'ativenient jjlus petit ; les plaques marginales dorsales sont larges

et elles empiètent fortement sui- le disque. Chez la D. BeU/\ les plaques dorsales du

disque sont plus larges dans les aires radiales, les aires inlerrailiales ventrales sont

plus grandes et les bras soni excessivement grêles et réirécis. Les [ilaquos margi-

nales dorsales sont, d'une njanière générale, plus développc'cs dans le N. prolenl.as

puisqu'elles sonI au nomiji'e de vingt-neuf à trente et une ilaiis le type de .Sladen

chez lequel it" = 71 mm., tandis qu'elles sont au nomhiv de vingl-se|)t dans la

D. Belli chez laquelle R n'atteint que 53 mm.

La D. Belli est évidemment différente de la D. ternalis (|ue j'ai décrite plus

haut et qu'elle rappelle par la structure des plaques adambulacraires, mais elle est

beaucoup plus délicate que cette dernière. Si l'on compare des échantillons dont les

disques ont à peu près les mêmes dimensions (dans l'exemplaire de D. ternalis

provenant du golfe de Manaar, /• = 19 à 20 mm. et par consécjuent sa valeur est

très voisine de celle que j'ai indiquée chez la D. Belli), on voit que le corps est

beaucoup plus robuste et les bras beaucoup plus gros et plus forts dans la D. ternalis

que dans la D. Belli où ils sont très grêles. De plus, il n'y a pas chez cette dernière

espèce la moindre indication de pédicellaires.

Je prie M. F. Jeffrey Bell, du British Muséum, auquel la science est redevable

de nombreuses recherches sur les Échinodermes, de vouloir bien accepter la

dédicace de cette espèce.

Dorigona Ludwigi, nov. sp.

(Pl. IX, tîg. 5 et 6.)

Station 126. 8" 49' Lat. N. 73" 18' 45" Long. E. Profondeur 1.370 brasses.

Un échantillon.

Le disque est pentagonal avec les côtés concaves. Aucun bras n'est entiei' : le

plus grand mesure 78 mm. à partir de la bouche; >' = 22 mm. \a\. face dorsale

et la face ventrale sont tout à fait planes ; les côtés du disque et des bras sont

verticaux. Les bras sont parfaitement rigides ; ils sont médiocrement larges à la

base et ils s'amincissent lentement.

La face dorsale du disque est couverte de plaques hexagonales assez grandes,

disposées irrégulièrement dans la région centrale, mais foi'mant dans les radius

des files longitudinales très régulières. On distingue une rangée carinale, et, de

cïïaque côté, trois séries au moins de plaques dont les dimensions sont un peu
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inférieures à celles de la rangée médiane el dont la taille diminue rapidement en

se rapprochant de la base des bras. Ces phupies radiales sont hexagonales, à peu

près aussi longues que larges, saul'la rangée médiane (pii est un peu plus large que

longue. Elles lorineiil, ])ar leiu' ensenible, ciii(| pétales liien marqués, en deliors

desquels les aires inlerrailiales, gi-andes, se présentent sous forme de triangles

presque équilatéraux doni les liases correspondent aux quatre premières placpies

marginales de c]ia([ii(' rnlv. Les phapies de ces aires restent assez grandes et assez

distinctes dans leiii' imiitié |ii'(»ximale et elles ne devieinienl conilueiiles (pi'au

voisinage immédiat des phupies marginales. Les limites des phupies sont nettement

indiquées dans les aires ra(hales [)ar des sillons bien apparents, mais très étroits, et

Ton distingue à peine les orifices des pores papulaires. Les cinq plaques interra-

diales primaires sonl, en général, assez distinctes et plus grandes que les voisines.

Toutes ces plaques sonl couvertes de granules arrondis, serrés mais non contigus,

parmi lesquels on l'econnaît quatre à huit granules centraux et des granules

périphériques qui ne forment pas de rangée de bordui-e différenciée. Sur quelques-

unes de ces plaques, on rencontre un petit pédicellaire alvéolaire dont la largeur

ne dépasse pas celle d'un granule et qui s'élève un peu au-dessus du niveau des

granules voisins ; ces pédicellaires sont très peu abondants.

L'anus est petit mais bien distinct. La plaque madréporique n'est pas plus

grande que les phupies interradiales primaii'es ; elle est entourée par quatre

plaques et elle est située très près du centre du disque. Elle est remarquable par

sa couleur rouge brique claire, qui est plus foncée que la coloration générale

légèrement rosée du reste du corps.

Je compte vingt-quatre plaques marginales dorsales sur le bras le plus long.

Les six premières plaques de chaque rangée limitent le boi'd du disque et la réunion

de ces plaques sur la ligne médiane dorsale se fait vers le milieu ou à l'extrémité

des plaques de la sixième paire. Les dix-luiit plaques qui viennent à la suite

s'étendent sur une longueur de 55 mm. Les premières plaques marginales sont

beaucoup plus larges que longues ; elles ne deviemient carrées que vers la douzième

ou la quatorzième, et, au delà, elles sont un peu plus longues que larges. Leur bord

externe est un peu convexe et elles sont légèrement débordées en dessous par les

plaques marginales ventrales qui leur correspondent exactement ; elles sont séparées

de ces dernières par un sillon assez profond. Les sillons transversaux qui séparent les

plaques successives sont fins, mais bien apparents. Sur la ligne médiane dorsale,

elles se réunissent à leurs congénères suivant une ligne en zigzag qui n'est pas

très marquée ; tantôt elles alternent plus ou moins régulièrement, tantôt elles

correspondent avec les plaques de l'autre côté. Les plaques marginales dorsales

sont uniformément couvertes de granules sphériques assez saillants, rapprochés

mais non contigus, et l'on distingue une rangée de bordure un peu plus petite.

Vers le bord externe des plaques, certains de ces granules s'allongent et deviennent
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un pou plus marqués. Quelques plaques olïreiit un livs petit, pédicellaire alvéolaire,

mais ceux-ci sont très rares.

Les aires interradiales ventrales sont de moyenne grosseur et elles s'étendent

jusqu'à la cinquième ou la sixième plaque marginale ventrale. Les plaques qui les

recouvrent sont bien disliiiclcs • cl assez, régiilièremciil disposées en rangées

longitudinales. La première i'aiigéc((ui vient inniiédiatement en delioi's (lesadanil)u-

lacraires, comprend des [ihupies rectangulaires don! les nenreu dix premièivs sont

très régulières tandis que les dimensions des suivantes diminuent très rapidement.

Les premières plaques correspondent à peu près ^exactement aux adambula-

craires, puis elles dévieraient mi peu plus petites (|iie ces d(M'nières. En dehors de

cette première rangée, on en reconnaît une deuxième, une ti'oisième et même une

quatrième, qui deviennent de plus en plus petites et qui ne laissent qu'un petit

espace recouvert de plaques irrégulièrement disposées. Toutes ces placjues sont

couvertes de gros granules spliériques bien distincts et serrés, mais sans ce|iendant

être absolument contigus; on ne distingue parmi eux aucun pédicellaire.

Les plaques marginales ventrales correspondent aux dorsales. Les premières

sont grandes, presque deux fois plus larges que longues et elles empiètent sur les

aires triangulaires ventrales ; leur largeur diminue très rapidement : elles sont

aussi longues que larges vers la cinquième et elles deviennent ensuite notablement

plus longues que larges. Les granules qui les recouvrent sont identiques à ceux

des plaques latéro-ventrales, mais ils ont une tendance à devenir un peu plus gros

au voisinage du bord externe des plaques
;
quelques-uns d'entre eux s'allongent

même un peu et font une légère saillie. Sur certaines de ces plaques, je trouve

un petit pédicellaire, mais ceux-ci sont encore plus rares que sui' les plaques

marginales dorsales.

Les plaques adambulacraires sont assez grandes et elles sont d'abord un peu

plus larges que longues, pour devenir ensuite aussi longues que larges. Elles

portent, sur leur bord ambulacraire, des piquants très fins, courts, non comprimés

et disposés en éventail; ces piquants sont en général au nombre de neuf sur les

premières plaques adambulacraires et de neuf à dix sur les suivantes. J^es piquants

médians sont un peu plus longs que les autres, et les deux piquants extrêmes,

surtout le piquant distal, sont très petits. La face ventrale des plaques adambula-

craires est occupée par deux rangées très régulières de granules, séparées par un

sillon des petits piquants internes
;
chaque rangée de granules en comprend cinq ou

six; il n'y a pas la moindre trace de pédicellaires sur ces plaques. Vers la treizième

ou la quatorzième pla<{ue adambulacraire, c'est-à-dire au point où la première

rangée de plaques latéro-ventrales ayant disparu, les adambulacraii'es arrivent en

contact avec les marginales ventrales, les premières deviennent un peu plus larges

et leur bord libre, qui était déjà ini peu convexe, accentue sa convexité. (Quelques

granules supplémentaires s'ajoutent alors à ceux de la face ventrale des adambu-
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lacraires; l'ordre régulier de ces gr;iniiles se trouve ainsi troublé et l'on peut alors

en compter trois rangées plus du moins irrégulières. La convexité du bord

ambulacraii'c de la |)la(|nc s'acccnlnanl lonjouj's, celui-ci finit par l'ormer une

apophyse qui s'avance an devant de sa congénère et la rencontre au niveau de la

vingt-ciiKiuième plaque. Il en résulte ([ue les paires de tubes ambulacraires sont

séparées les unes des autres et se trouvent logées chacune dans un espace

cylindrique connue cliez la D. ternalis.

Les dents sonl Irès [lelites. Elles portent sur leur bord libre une dizaine de

piquants qui resteni iil(Mili([ues aux piquants adambulacraires et dont le dernier

seul devient un peu pins long. Snr la lace ventrale, on observe ime rangée,

parallèle à la snture, de se|)t à huit granules un peu allongés et coniques dont

l'avant-dernier et surtout le dernier s'allongent davantage; en dehors, viennent

([uelques autres gi-annics irréguliers.

Rapport-s et différengks. — Cette Astérie était étiquetée Nymphaster

basih'cus, mais elle est bien dilTérente de cette espèce ainsi que des autres Dorigona

connues. Je la considère comme nouvelle. Elle se caractérise immédiatement par

les deux rangées très régulières de granules (jui couvrent la face ventrale des

plaques adambulacraires sur le disque ; de plus, ces dernières n'offrent pas la

moindre trace de pédicellaires. Ces deux caractères séparent nettement la D. Lud-

loigi de la B. ternalis qu'elle rappelle toutefois par les caractères des plaques

adambulacraires dans la deuxième moitié des bras.

Je dédie cette espèce à M. le Professeur H. Ludwig, de Bonn, auquel on doit

tant de beaux travaux sur les Écliinoderines.

Iconaster pentaphyllus (Alcock).

Dorigona pentapinjlla, Alcock (93 a), p. 93.

Je ne mentionne ici cette belle espèce, dont j'ai pu examiner le type représenté

par un exemplaire unique, que pour éviter une confusion entre les dénominations

adoptées par M. Alcock et celles que j'emploie. Le savant naturaliste anglais a

appliqué, en effet, à cette Astérie, le nom de Dorigona pentaphylla, en donnant

au genre Dorigona une signification qu'il n'a plus. Ainsi que je le rappelais plus

haut (voir la note de la page 54), le terme Dorigona est exactement synonyme

du terme Nymphasler. Si l'on a compris autrefois, dans le genre Dorigona, YIco-

naster longimanus (Mobius), Perrier et Sladen sont bien d'accord pour faire de
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(«'(le foniie le lypo d'un ijenrc à piirl, lo ijcni'e Iconaster, sépai'é p;u' Sladeu du

levure Nymphaster el [)ai' Pcrrior du ^enre Dorigona. L'AsIério désignée par

Alcoek sous le nom de Doi-igona peuhiphtiJIa l'enire dans le ijenre Iconastei\ tel

(|ue l'a délini Sladen.

Pentagonaster (Tosia) Annanclalei, nov. sp.

(IM. XII. li^. 1. 2 et 3.)

Slatioa 277. .5" 48" 15" L;il. X. 80" T)!'.' Long. M. Profondeur 859-880 hivasses.

Uu seul échaulillou.

L'exemplaire est (Mi Ihui t'-lal cl il ne lui maïupie (|U(M|ucl(|n('s phupics marginales.

Le dis(pie esl Irès i.;i;aiid el il se eonlinue Irès largemeni avee les cinq bras qui

sont ti'iangulaires, très larges à la base, mais s'amincissent l'apidement jusqu'à

l'extrémité qui est obtuse; ces bras restent relativement lai-ges. T>es arcs interbra-

cliiaux sont grands et assez concaves. Trois bras sont un peu plus coui'ts que les

autres et leur partie terminale pai'ait avoir été brisée puis régénérée. Mesuré sur

le bras le plus long, /? = 8() nnn.; /• = 41 à 42 mm.

Le corps est aplati. L'exemplaire unique que j'ai sous les yeux a la face dorsale

concave, par suite du relèvenuMit assez marqué des bras. Les plarpies marginales

Idrment une bordure de moyenne largeur; quelques-unes man(pi(Mif dans Irois arcs

interradiaux. Tout l'ensemble île l'animal est robuste et rigide.

La face dorsale est couverte de plaques petites, irrégulièrement polygonales ou

arrondies, inégales, les unes un peu plus grandes, les autres |)lus pclilcs, mais leur

diamètre ne dépasse guère 1,2 nnn. Ces [ilaques sont disposées sans aucime régu-

larité, aussi bien sur le disipic que sur les bras. A im centimètre environ du centre

du disque, on remarque d;ms cliaipie inlerradius une plaque un peu plus grande

que les voisines, mais il n'y a pas de cenlro-doi'sale distincte. Les bras n'offrent pas

de rangée médiane apparenl(\ mais seulement, sur les côtés, des indications de

i-angées transversales qui atleiijnciil les plaques marginales. L'aire qu'occupent ces

plaques est grande : sa largeur est de 1 I nuu. an niveau de la neuvième plaipie

marginale dorsale; elle s'étend jusqu'à la plaque apicale en séparant les deux

rangées de plaques marginales à l'exIri^miU' du bras et elle reste toujom^s très large.

Les plaques du discpie et des bras sont couvertes de granules arrondis, assez gros,

de dimensions uniformes et très serrés; en raison de ce recouvrement, les limites

lies plaques apparaissent diriirileniiMil. La disposition des graindes srn- les plai[ues

est un peu irrégulière et ceux-ci ne sont jamais nombreux: souvent on ronarque un

granule central et six granules [)éripljr'i'iques, tous de même taille; sur d'autres, on

ne trouve que trois, quatre ou cinif granules. Les cinq pkupies interradiales plus

grandes portent chacune si.v ou huit granules centraux et un cercle périphérique

9
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d'une dizaine de granules; tous ces granules, aussi bien dans la partie centrale du

disque que vers le fond des arcs interbrachiaux et sur les bras, mesurent 0,4 mm.

environ de diamètre. Entre les plaques dorsales se montrent des papules, assez

nombreuses, mais petites; il y a trois ou quatre papules autour de chaque plaque

et chaque papule est contiguë à trois ou quatre plaques.

Un certain nombre de pédicellaires alvéolaires se montrent sur la face dor-

sale, mais ils ne se rencontrent pas, à beaucoup près, sur toutes les plaques. Ces

pédicellaires sont petits, cependant ils dépassent de 0,5 à 0,6 mm. les granules

voisins ; leurs valves sont légèrement rétrécies en leur milieu, puis elles s'élargis-

sent un peu en s'épaississant sur leur bord distal. Ils se trouvent toujours placés

vers le bord des plaques.

L'anus, très petit, est un peu excentrique. La plaque madréporique est

arrondie, avec un contour un peu irrégulier et mesure 4 mm. de diamètre ; elle

est appliquée contre l'une des cinq plaques interradiales primaires qui est beau-

coup plus petite qu'elle et elle est plus rapprochée du centre que du bord du

disque. Sa surface offre de nombreux sillons divergents.

Les plaques marginales dorsales, comptées sur un côté de l'un des bras

où elles se trouvent au complet, sont au nombre de quinze. Trois bras sont plus

courts que les autres et.les extrémités sont en régénération ainsi que je l'ai dit plus

haut : les plaques marginales sont naturellement moins nombreuses sur ces bras;

elles sont d'ailleurs mal formées ou indistinctes à leurs extrémités. Les plaques

marginales dorsales sont de moyenne grosseur et la bordure qu'elles forment à

la périphérie du disque n'est pas très large. Elles sont rectangulaires, plus larges que

longues et elles mesurent 8 mm. de largeur dans le fond de l'arc interbrachial. Leurs

dimensions restent à peu près constantes jusque vers la neuvième, et, au delà, elles

diminuent rapidement ; les dernières plaques de chaque série restent toujours

bien séparées l'une de l'autre à l'extrémité des bras. La surface de ces plaques est

couverte de granules, sauf sur une aire arrondie dont le diamètre est à peu près

égal au tiers de leur largeur, et qui se trouve plus rapprochée du bord interne

que du bord externe de la plaque. Les granules sont fins, arrondis, aplatis, un peu

inégaux et irréguUèrement disposés, sauf le long des bords adjacents des plaques

où ils forment une rangée très régulière. Leurs dimensions sont les mêmes que

celles des autres granules de la face dorsale auxquels d'ailleurs ils passent sans

ligne de démarcation. Çà et là, un petit pédicellaire alvéolaire se montre vers le

bord suturai d'une plaque, mais ces pédicellaires ne sont pas très nombreux.

La plaque apicale, de moyenne grosseur, est nue; elle a la forme d'un cône

surbaissé, à extrémité arrondie.

Les aires interradiales ventrales sont grandes, triangulaires et couvertes de

grandes plaques disposées en rangées l éguUères longitudinales et obliques. La

première rangée, contiguë aux adambulacraires, comprend des plaques hexago-
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iiales plus hu'ges que longues, et s'étend jusqu'à l'extréniité des bras. Ces plaques

ont la même largeur que les adambulacraires avec lesquelles elles alternent

régulièrement. A leur suite vient une deuxième rangée de plaques également

hexagonales et alternant avec celles de la rangée précédente mais un peu plus

courtes qu'elles : elle s'étend jusque vers la neuvième plaque marginale. En

dehors, on peut encore observer une troisième rangée, moins distincte que les

deux autres et qui ne dépasse pas la cinquième plaque marginale. Les autres

plaques, plus petites, et irrégulièrement polygonales, sont disposées en séiies

obliques peu apparentes et leur taille diminue à mesure qu'on se rapproche du

fond des arcs interbrachiaux. Toutes ces plaques sont recouvertes de granules

arrondis, serrés mais non exactement contigus. Sur les plus grandes plaques,

on reconnaît des granules centraux plus ou moins nombreux entourés d'une

bordure périphérique très régulière de granules un peu plus tins. De petits pédi-

cellaires alvéolaires, idenli(|ues à ceux de la face dorsale, se montrent sur la face

ventrale, et, en général, les plus grandes plaques en portent un chacune ; la

position de ces pédicellaires est variable, mais ils se trouvent toujours près du

bord, en dedans de la rangée périphérique de granules.

Les plaques marginales ventrales sont un peu moins développées que les

dorsales et la bordure qu'elles forment à la face ventrale de l'Astérie est sensible-

ment moins large et un peu moins apparente que sur la face dorsale. Elles corres-

pondent à peu près exactement aux marginales dorsales qu'elles débordent

légèrement en dessous. Elles sont uniformément recouvertes de granules,

identiques à ceux du reste de la face ventrale, qui garnissent toute leur surface

et qui sont disposés en rangées régulières le long des bords adjacents. Les pédi-

cellaires sont très rares sur ces plaques.

Les sillons ambulacraires sont étroits. Les plaques adambulacraires portent

sur leurs bords une rangée de six à sept piquants épais, cylindriques, à extrémité

arrondie et obtuse, le premier piquant est parfois un peu plus court que les autres

et conique. Sur leur face ventrale, les plaques offrent d'abord une première

rangée de gros granules, épais et forts, un peu allongés; puis, en dehors, viennent

d'autres granules plus petits, formant parfois deux rangées irrégulières et

identiques aux granules des plaques latéro-ventrales. En outre, les quatre ou

cinq premières plaques adambulacraires présentent un pédicellaire alvéolaire

dont la position est variable.

Les dents, courtes, ne sont pas [iroéminentes. Elles portent, sur leur bord

libre, une rangée d'une dizaine de piquants qui continuent les piquants du sillon

et deviennent plus forts vers l'extrémité de la dent. Sur leur face ventrale, on

observe, le long du boi'd suturai, une rangée de granules séparée par un

intervalle étroit de la rangée correspondante de l'autre dent, puis, en dehors,

d'autres granules formant deux rangées irrégulières.
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Rapports et différences. — Le P. Annandalei appartient au sous-genre

Tosia et doit rentrer dans la section Ceramaster de Verrill.

11 est voisin du Penfagouasier {Tosia) micropelta Fislier des iles Havaï.

11 diffère de celte espèce [lar les plaques latéro-ven traies beaucoup plus

nombreuses et plus petites, par les plaques marginales dorsales et ventrales

plus grosses et moins nonjbreuses, par les plaques marginales ventrales unifor-

mément couvertes de granules sans aire médiane dénudée, par les plaques

dorsales garnies de granules moins nombreux, par l'armature un peu différente

des plaques adambulacraires, par les bras plus épais à la base, et enfin par la

présence des pédicellaires sur les deux faces du discjue [Fisher dit (06), p. 1054,

que les pédicellaires du P. /nici-ope/fa nexisleni que sur la "face actinale, puis

il les décrit sur la face abactinale, tandis qu'il ne les mentionne pas en étudiant la

face actinale].

Je prie M. le D'' Annandale, Superintendant du Musée de Calcutta de

vouloir bien accepter la dédicace de cette espèce, en souvenir de nos excellentes

relations.

Pentagonaster (Tosia) Cuenoti, nov. sp.

(Pl. m, fig. 7 ; Pl. VI, 11-. 3.)

Station 216. 7H1" Lal. N. 76° 3.5' 30" Long. E. Profondeur 1.006 brasses.

Un échantillon.

L'exemplaiie unique recueilli est en bon état : ii*— 38 mm. ;
/• = 17,5 mm.

Le disque est grand et limité par des côtés fortement excavés ; les bras sont

bien marqués : ils sont larges à la base, triangulaires et ils se relèvent légèrement

vers l'extrémité qui est pointue ; le corps est plutôt un peu mince. La face dorsale

du disque et des bras est couverte de plaques petites, dont les contours sont

presque complètement masqués par les granules qui les recouvrent. On peut

cependant distinguer les limites des plaques dans la région centrale du disque et

dans les aires radiales, et reconnaître que ces plaques sont très petites, arrondies

et un peu inégales. Elles sont, en général, un peu plus petites dans la région

centrale du disque et un peu plus grandes dans les aires radiales, où l'on trouve

une rangée médiane qui s'étend jusqu'à l'extrémité des bras, mais qui est à peine

distincte des plaques voisines. Dans les aires triangulaires interradiales, les plaques

deviennent très petites et elles sont confluentes. Chaque plaque est recouverte

par cinq à sept petits granules arrondis, serrés et disposés sans ordre. Dans

chaque aire radiale, on observe un grand nombre de pores, placés irrégulière-
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ment et qui constituent une sorte de p:ipulai'ium, commençant très près du centre

et s'étendant très loin sui' les bras jusqu'à la hauteur de la septième ou de la

huitième plaque marginale dorsale, (les aires papulaires atteignent une largeur

maxima de 6 mm. environ. On rencontre également sur les plaques dorsales un

certain nombre de pédicellaires alvéolaires, qui sont plus nombreux dans les

régions interradiales, mais qui se montrent aussi dans les régions radiales

I.es plaques dorsales s'étendent jusiiuïi l'extrémité des bras et séparent sur toute

leur longueur les deux rangées de plaques marginales dorsales.

L'anus est distinct et il est entouré de quelques plaques un peu plus grandes

que les voisines. La plaque madréporique est petite, non saillante, à peu près

circulaire, bien que ses contours soient un peu irréguliers; elle offre des sillons

divergents très lins. Elle est située plus près du centre que des bords.

Les plaques marginales dorsales forment une bordure de moyenne largeur.

Elles sont au nombre de treize de cliaque côté, plus une très petite plaque placée

en dessous de la plaque apicale et qui ne se laisse pas apercevoir quand on

regarde l'animal par en haut. Ces plaques sont un peu plus larges que longues
;

leur surface dorsale est légèrement bombée et inclinée obliquement en dehors. La

plus grande partie de cette surface est nue et l'on n'y observe, dans la région

externe, que trois ou quatre rangs de petits granules arrondis, aplatis et serrés,

qui se continuent en une rangée unique sur les bords adjacents des plaques et

passent aux granules de la face dorsale du corps auxquels ils ressemblent. En

général, les plaques marginales, ou tout au moins les premières, portent chacune

un ou deux pédicellaires identiques à ceux de la face dorsale et placés tout près

de leur bord interne.

La plaque apicale est losangique, avec la face dorsale convexe et l'angle distal

tronqué ; celui-ci porte un petit piquant conique et court, et, de chaque côté, un

autre piquant plus petit.

Les aires interradiales ventrales sont grandes et elles sont occupées par des

plaques dont les contours sont assez nets. On distingue, parmi elles, une rangée

parallèle aux adambulacraires de plaques rectangulaires plus larges que longues;

ces plaques, qui sont d'abord à peu près aussi longues que les adambulacraires,

deviennent ensuite un peu plus courtes qu'elles et elles s'étendent jusqu'à la

huitième ou la neuvième plaque marginale ventrale. En dehors vient une deuxième

rangée plus ou moins distincte de plaques à peu près aussi longues que larges
;

on peut encore parfois observer une troisième rangée et le reste de la surface

des aires ventrales est occupé par des plaques irrégulièrement polygonales et

disposées sans ordre. Toutes ces plaques sont uniformément couvertes de granules

sphériques, assez serrés mais non exactement conligus. Les pédicellaii'es ne sont

pas très nombreux.

Les plaques marginales ventrales sont au nombre de treize; elles correspon-
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deut d'abord aux marginales dorsales, puis elles deviennent légèrement plus

longues et sont un peu en avance sur ces dernières qu'elles débordent quelque

peu en dessous. Elles sont toujours plus larges que longues. Elles présentent,

comme les plaques dorsales, une partie dénudée mais qui est un peu plus petite

que sur ces dernières. On observe constamment le long de leur bord interne une

rangée régulière de granules, à laquelle s'ajoute parfois une seconde rangée plus

ou moins complète, au moins sur les premières plaques ; la rangée qui se trouve

le long des bords adjacents est parfois aussi double. La partie externe de la plaque

est recouverte par trois ou quatre rangs de granules. Les pédicellaires sont plus

abondants sur les plaques marginales ventrales que sur les dorsales et l'on en

trouve ordinairement trois ou quatre par plaque, du moins sur les premières ; ils

deviennent moins fréquents ensuite.

Les sillons ambulacraires sont très étroits et fermés. Les plaques adambula-

craires sont assez larges et presque carrées; elles portent, sur leur bord interne,

un peigne de sept piquants aplatis, subégaux, à extrémité arrondie. En dehors, et

séparée par un sillon des piquants précédents, vient une rangée assez régulière

de trois gros granules : le granule proximal est généralement remplacé par un

pédicellaire bivalve. A la suite, on remarque une dernière rangée de quatre

granules plus petits.

Les dents sont ).)etites et un peu allongées. Elles portent, sur leur bord

externe, une dizaine de piquants qui continuent ceux du sillon et le proximal est

un peu plus grand que les autres. Sur leur face ventrale, se montrent deux ou trois

rangées plus ou moins régulières de granules.

Rapports et différences. — M. Alcock a signalé (93 r/, p. 89), un P. arcuatas

provenant des îles Andaman, par 271 brasses de profondeur. Je n'ai pas vu ce

PenLagonaster, mais celui que je viens de décrire n'est certainement pas un

P. arcuahos. Sa forme rappelle bien celle de cette dernière espèce, mais il en

diffère par les plaques marginales dorsales et ventrales en grande partie nues, par

les plaques dorsales plus petites et munies de graimles peu nombreux, par les

pédicellaires assez abondants et se montrant sur les plaques marginales dorsales

et ventrales, et enfin par l'armature des plaques adambulacraires. Je ne vois

aucune autre espèce dont on puisse rapprocher le P. Cuenoti. Il est complètement

différent du P. pulcillus Alcock que VlyvESTiGATOR a rencontré : il s'en écarte,

eu effet par ses plaques marginales plus grandes, moins nombreuses, et offrant

toutes un espace central nu, ainsi que par ses pores très apparents et très

nombreux.

Je dédie cette espèce à mon excellent collègue, M. Cuénot, Professeur à l'Uni-

versité de Nancy, bien connu par ses études anatomiques sur les Échinodermes.



R. KŒHLER : ASTÉRIES DE MER PROFOiNDE 71

Pentagonaster Dbcierleini, nov. sp.

(Pl. VIII, fjg. 7, 8 et D.)

Iles Laquedives, Minnikoy. Profondeur 1.200 iirasses.

Un échantillon.

R = 26 mm. ; r = 13 mm.

Le disque est grand et les bras, bien que courts, sont distincts du disque ; ils

sont assez pointus. Les côtés du corps sont profondément excavés. Les deux faces

sont planes et le corps est plutôt épais.

La face dorsale du disque et des bras est couverte de petites plaques arrondies,

conservant à peu près les mêmes dimensions, mais devenant naturellement un peu

plus petites vers les bords. Elles mesurent \ ,2 mm. de diamètre en moyeime ; entre

ces grandes plaques, on en trouve d'autres plus petites et beaucoup moins nom-

breuses. Ces plaques sont placées sans ordre dans la région centrale du disque,

mais elles se disposent plus régulièrement en petites rangées parallèles dans

les cinq aires radiales où se trouvent aussi localisées les papules qui se

montrent au nombre de quatre ou cinq autour de chaque plaque. Ces papules ne

pénètrent pas sur les bras proprement dits et elles s'arrêtent à 10 mm. environ

du centre, au niveau du milieu de la deuxième plaque marginale dorsale. Au

delà, les plaques continuent à former des rangées longitudinales plus ou moins

apparentes. On compte cinq de ces rangées au niveau de la troisième plaque

marginale dorsale et trois au niveau de la cinquième. Un peu plus loin, il n'y a

plus qu'une seule rangée qui n'atteint pas tout à fait la plaque apicale : la dernière

plaque se trouve au niveau des antépénultièmes marginales dorsales
;
cependant,

les deux dernières marginales ne sont pas en contact sur la ligne médiane,

car elles sont séparées par une rangée au moins de granules. En dehors des aires

papulaires, les plaques dorsales sont exactement contiguës.

La plus grande partie de la surface des plaques dorsales est lisse et nue ; l'on

n'observe qu'un cercle périphérique de y ranules très fins et aplatis qui sont disposés

avec une grande régularité sur la plupart des plaques (Pl. VIII, fig. 9). Cette

régularité est altérée au voisinage des plaques marginales, où l'on distingue deux

ou trois rangs de granules sans plaques. De même, dans la moitié distale des

bras, les plaques n'ont pas toutes leur cej'cle régulier de granules et l'on continue

à trouver, au voisinage immédiat des marginales, une ou deux rangées de granules :

ce sont ces granules qui se continuent vers la plaque apicale, en séparant, ainsi

que je le disais plus haut, les deux dernières paires de plaques marginales.
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Au ceiitie du (Usciiie, ou l'ecounaît un auus bien distinct et entouré de

quelques plaques ini [)eu plus grosses que les voisines. La plaque madréporique est

petite, peu saillante, avec, des sillons peu pi-ofonds ; elle est entourée par cinq

plaques qui ne sont pas plus grandes que les autres et elle se trouve placée à peu

près à égale distance entre le centre et le bord interne des plaques marginales.

Les plaques marginales dorsales sont au nondM'e de onze, plus une dernière

e.xtrêmement i)etite el Iriangulaire, qu'on ne peut i)as voir en regardant l'animal

parla face dorsale et qui est comprimée entre la plaque apicale et la onzième

marginale. Ces plaques sont assez étroites et plus longues que larges ; vers

l'extrémité des bras, elles deviennent aussi longues (jue larges et même un peu

plus larges que longues. Leur surface est tout à fait nue et n'offre qu'une très

fine ponctuation, mais on retrouve à la péri[)béi'ie de cbaque plaque une rangée

de bordure formée par des granules extrêmement fins et identiques aux granules

dorsaux voisins avec lesipiels ils se continuenL

La plaque apicale, de dimensions moyennes, est un peu saillaide, triangulaire,

avec le sommet ari'ondi.

Les aires interradiales ventrales s'étendent jusque vers le [)oint de réunion

de la quatrième et de la cinquième plaque marginale. Les contours des plaques

sont un peu mas(iués par les granules arrondis, s[)bériques et serrés qui les

recouvrent ; ces granules sont pins gi'os que ceux des plaques dorsales et les

granules du centre des plaques sont plus forts que ceux de la bordure. On peut

cependant reconnaître facilement les rangées longitudinales et transversales que

forment les plaques, les premières étant d'ailleurs plus distinctes : je compte

quatre rangées longitudinales successives dont la dernière, ne renfermant que

quatre ou cinq plaques, se termine au point de réunion de la première et de la

deuxième plaque marginale. Les plaques de l;i première rangée parallèle aux

adambulacraires sont un peu plus larges que longues et elles sont à peine plus

petites que ces dernières ; celles des rangées suivantes sont à peu près carrées.

Les autres plaques sont disposées sans ordre. En certains points, j'observe quelques

rares granules plus haids que les voisins, mais aucun pédicellaire.

Les plaques marginales ventrales sont au nombre de douze qui correspondent

à peu près exactement aux dorsales, fies plaques sont toutes un peu plus longues

que larges ; leur surface est nue, sauf à la périphérie où il existe une rangée

formée de granules excessivement fins comme sur les plaques marginales dorsales :

cependant ces granules deviennent un peu moins fins à mesure qu'on se rapproche

des plaques ventrales qui sont recouvertes de granules un peu plus gros.

Les plaques adambulacraires sont à peu près aussi longues que larges. Elles

portent, sur leur bord ambulacraire, un peigne de huit petits piquants, courts,

dressés parallèlement les uns aux autres, comprimés, avec l'extrémité obtuse. En

dehors, viennent des granules formant ordinairement trois rangées assez
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distinctes : la première rangée en renferme trois, mais le premier granule proximal

est généralement remplacé par un petit pédicellaire alvéolaire qui n'est pas plus

gros que le gramile voisin. Les granules de la deuxième rangée sont un peu plus

pelits que les précédents et au nombre de quatre ; ceux de la troisième rangée

sont encore un peu [dus petits, moins réguliers et ils passent aux granules des

plaques latéro-ventrales.

Les dents sont |)etites, réunies par une suture étroite et simplemeiit linéaire.

Elles portent, sur leur bord libre, une rangée de douze à quinze piquants, d'abord

identiques à ceux du sillon, mais devenant plus gros vers la pointe de la dent,

surtout le dernier. Sur la face ventrale, on observe une rangée régulière de sept

à huit granules assez yros, parallèles à la suture et très rapprochés de la rangée

formée par leiu's coiigénèi'es sur l'autre dent ; en dehors, viennent deux autres

rangées de granules plus petits et moins réguliers.

La couleur, notée par M. Alcock sur l'individu vivant, était rouge saumon.

Rapports et différences. — Clette Astérie avait été rapportée par

J\L Alcock au Penfagonaster intermedius Perrier (93 <i,
i».

90). On peut voir, par

la description qui précède, qu'elle en est bien différente.

Le Penlagcraastei' intermedius est, en effet, une forme très spéciale et très

nettement caractérisée, avec des bras très amincis et des plaques marginales très

petites, les dernières paires étant en contact sur la ligne médiane : ces plaques

offrent des granules qui sont surtout bien développés sur les ventrales ; le

tégument de la face dorsale du corps est très mou et les pores papulaires, très

rudimentaires et peu nond)reux, ne sont guère visibles que sui' les exemplaires

desséchés; les dents sont grandes avec une large suture. Verrill a créé le sous-

genre Lilonoldster {)our distinguer le P. infcr/i/cdius^ et, jusqu'à maintenant, ce

type est le seul qui présente ces caractères particuliers. Ils sont bien différents de

ceux de l'espèce que je viens de décrire et je considère celle-ci comme nouvelle.

Le P. Dôderleini a des relations avec les espèces du sous-genre Plinthaster

de Verrill, mais elle se distingue des espèces connues, telles que les P. Perrieri,

niiida, contpUi, etc., par les plaques marginales dorsales qui ne sont pas

contij^'uës à leurs congénères vers l'extrémité des bras. Le P. Dôdei-Ieini me

paraît trouver plutôt sa place dans le sous-genre Eu.yonia.slei-, dont le type est le

Pentagonaster Investigaloris Alcock, mais il s'en distingue immédiatement par la

forme du corps, qui présente des bras bien distincts, ainsi que par le moindre

développement des papules et des pédicellaires.

Je prie M. le Professeur Doderlein, bien connu par ses beaux travaux sur les

Echinodermes, d'accepter la dédicace de cette espèce.

10
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Pentagonaster (Philonaster) Mortenseni, nov. sp.

(Pl. IV, fig. 5 et (i ; Vl. IX, fig. 7.)

Station 310. 13''29' 30" Lat. N. 95° 29' Lonjx- l'I. Pi ofondeui' 900 brasses.

Deux échantillons.

Les exemplaires sont en très bon état de conservation : ils mesurent respec-

tivement : il" = 55 et 45 mm. ;
>• = 28 et 23 mm.

Je prendrai comme type le plus grand exemplaire dans la description qui suit

Le corps est pentagonal avec des arcs interbrachiaux concaves et il est

allongé suivant le bras antérieur gauche ; les bras sont triangulaires, courts,

largement confondus à leur base avec le disque ; ils se relèvent légèrement

à leur extrémité qui est assez étroite mais obtuse. La face dorsale est peu

bombée et elle est même légèrement déprimée dans les espaces interradiaux
;

la face ventrale est plane. Le corps est épais, absolument rigide et très fort.

La face dorsale est couverte de plaques en forme de paxilles, très régulièrement

disposées en rangées longitudinales dans les aires radiales et sur les bras, et

formant, dans les espaces interradiaux, des rangées obliques suivant des lignes

en quinconce très régulières ; elles sont séparées par des sillons profonds et

relativement larges. Dans la région centrale du disque, la disposition des plaques

est cependant irrégulière sur un cercle ayant environ 12 mm. de diamètre. Parmi

ces plaques, on distingue une centro-dorsale et cinq plaques interradiales primaires

situées à 6 mm. environ de la centro-dorsale ; ces six plaques sont arrondies et un

peu plus grandes que les autres. Dans les régions radiales, les plaques forment

des rangées qyi sont au nombre de quatre ou cinq au moins de chaque côté de la

rangée médiane et dans lesquelles les dimensions diminuent très lentement;

la rangée médiane n'est d'ailleurs pas plus g-rande que les voisines. Ces plaques

sont hexagonales, à peine un peu plus longues que larges et leur largeur a environ

1,2 à 1,3 mm. En dehors de ces rangées principales, les plaques forment des

rangées obliques et elles deviennent pi'ogressivement plus petites, sans cesser

cependant d'être distinctes et sans perdre leur disposition très régulière en

quinconce; ce n'est que dans un espace triangulaire extrêmement petit et très

étroit, le long des premières marginales dorsales, que les plaques deviennent

absolument contiguës sans cependant perdre leurs contours.

Les sillons qui séparent les plaques sont d'autant mieux marqués et d'autant

plus larges que les plaques sont plus grandes; ils sont toujours très profonds et

l'on reconnaît, au fond, les papules qui sont très petiteset disposées régulièrement
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au notiibi'e de cinq ou six autour de cliaque plaque. Ces papules se inontreiit sur

presque toute la surface dorsale du corps sauf dans les aires interradiales, mais

je ne les distingue bien que dans le petit exemplair-e. En raison de la profondeur

des sillons qui les séparent, on peut considérer que les plaques sont constituées

chacune par un corps cylindrique ou prismatique extrêmement court, portant, sur

sa base libre, un recouvrement de granules. Ces granules sont disposés avec une

très grande régularité et la plupart des plaques offrent un granule central entouré

d'un cercle de six granules péri|jhériques ; sur les plaques plus grandes des

rangées radiales principales, on observe assez souvent deux granules centraux

et huit périphériques. Le granule central est arrondi et les granules périphé-

riques sont légèrement rétrécis en forme de coins dans leiu- région interne. Ces

granules ne sont pas contigus et ils sont séparés par des sillons bien marqués.

Leur disposition régulière ne se nioditie généralement pas lorsque les plaques

deviennent plus petites en se rapprochant des marginales et leur taille seule

diminue. Dans la région centrale du disque, où les paxilles sont irrégulières,

les granules sont eux-mêmes irrégulièrement disposés et en nombre variable.

Les six plaques primaires, qui sont plus grandes que les voisines, portent

un plus grand nombre de granules. La plaque centro-dorsale offre un groupe

central de cinq ou six granules entouré d'une bordure périphérique de granules

identiques aux précédents. Les plaques interradiales primaires sont couvertes de

granules plus petits que sur les autres plaques et un peu aplatis ; ils forment

deux cercles internes irréguliers entourés d'une bordure régulière.

Les plaques dorsales se continuent sur presque toute la longueur des bras.

Sur le petit exemplaire, les plaques marginales de la dernière paire seulement

sont en contact sur la ligne médiane, tandis que sur le grand exemplaire ce sont

les deux dernières paires qui sont en contact. Je remarque aussi chez ce dernier

que la plaque apicale des trois bras antérieur gauche, postérieur gauche et posté-

rieur droit, au lieu de former l'extrémité du bras, s'est renversée en arrière et est

venue se coucher sur la face dorsale, entre les deux ou trois dernières paires de

plaques marginales dorsales, sous forme d'une grosse plaque ovale et convexe.

La plaque madréporique est petite : elle est accolée à l'une des interradiales

primaires et elle a à peu près la même taille que cette dernière ; elle offre des

sillons nombreux, serrés et irréguliers. L'anus est très petit, mais cependant bien

distinct et il est situé sur le bord de la plaque centro-dorsale.

Les plaques marginales dorsales forment une bordure plutôt étroite. Elles

sont au nombre de treize ou de quatorze dans le grand exemplaire .et de treize

dans le petit; elles sont assez petites, à peu près aussi longues que larges ou un

peu plus larges que longues. Ces plaques offrent des granules fins, serrés, aplatis,

disposés en files transversales plus ou moins régulières et l'on reconnaît toujours

une rangée marginale bien distincte. Les granules laissent à nu un espace d'abord
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ovalaire, plus long que large, très rapproché du bord interne et séparé do ce bord

par une rangée de granules seulement. Cet espace conserve à peu près les mêmes

dimensions sur les quatre ou cinq premières plaques ; mais à partir de la sixième,

il s'agrandit progressivement et prend une forme circulaire : finalement, il

devient plus large que long et occupe presque toute la surface dè la plaque, de

telle sorte que sur les trois dernières, il n'est limité, en dedans et sur les deux

bords adjacents des plaques, que par une seule rangée de granules ; en même
temps, l'espace nu devient un peu convexe et finit par former une saillie assez

accentuée. Sur le petit exemplaire, les trois ou quatre premières plaques margi-

nales de chaque rangée sont complètement recouvertes de granules et l'espace nu

n'apparaît que sur les suivantes.

La plaque apicale est petite, triangulaire, assez saillante en dessus dans le

petit exemplaire et sur les deux bras du grand exemplaire où elle n'a pas subi de

déplacement.

Les aires interradiales ventrales sont très développées. Elles sont couvertes

de plaques rectangulaires ou carrées, petites et séparées par des sillons très fins,

qui finissent même par devenir indistincts au voisinage des plaques marginales

ventrales. Ces plaques forment à la fois des rangées longitudinales, parallèles aux

adambulacraires, et des rangées obliques allant des adambulacraires aux margi-

nales. Les deux premières rangées, parallèles aux adambulacraires, comprennent

des plaques un peu plus larges que longues ; leurs limites de séparation cessent en

général d'être distinctes au niveau de la cinquième marginale. Les plaques de la

première rangée sont à peu près aussi larges que les adambulacraires auxquelles

elles correspondent assez exactement. En dehors de ces deux rangées, les plaques

deviennent carrées et l'on peut encore distinguer trois ou quatre rangées longitu-

dinales. Ces plaques forment en même temps des rangées obliques et leurs

dimensions diminuent progressivement à mesure qu'on se rapproche des marginales

ventrales au voisinage desquelles elles deviennent tout à fait confluentes Elles

sont couvertes de granules extrêmement fins, très serrés, et qui, sur les premières

rangées longitudinales de plaques, montrent une disposition assez régulière en

files transversales.

Les plaques marginales ventrales sont encore un peu plus étroites que les

marginales dorsales et leur nombre n'est pas constant. Dans le grand exemplaire,

j'en compte treize sur le bras antérieur et sur le bras antérieur droit, flans cliacun

desquels la plaque apicale n'a pas subi de déplacement, mais sur les autres, dont

la. plaque apicale a été refoulée sur la face dorsale, les plaques marginales ven-

trales sont plus nombreuses et j'en compte quinze ou même seize. Il semble

d'ailleurs que ce soit le développement de ces plaques qui ait provoqué le dépla-

cement de la plaque apicale. Ces plaques marginales ventrales sont un peu plus

longues que larges et les premières seules correspondent aux plaques dorsales
;
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sur les bras, les marginales ventrales sont un peu en avance sur les dorsales et

elles finissent par alterner avec ces dernières.

Sur le petit exemplaire, les premières marginales ventrales sont un [jeu plus

grandes que les dorsales, mais, vers le milieu des bras, elles devionneiil un peu

plus petites, et, en général, il y en a une ou deux de plus ([ue les dorsales de

chaque côté.

Ces plaques sont gai'nies de gramiles aplatis, ti'ès serrés et ti'ès lins sur la

face ventrale, et devenant un peu plus gros sur les faces lal(''i'al('s. La i';ingée de

bordure qui accompagne le côté dorsal renferme de plus gros gi'anules cl ceux-ci

sont identic[ues à ceux des pUujues luarginales dorsales. T.a rangée (|ni limite les

côtés adjacents est aussi formée de granules un peu pins gros; ipiant au bord

interne, il est limité par une et parfois par deux rangées distinctes de granules,

mais ceux-ci ne sont pas plus gros que les voisins. Ces granules forment, comme

sur les placjues dorsales, des rangées transversales plus ou moins apparentes. Les

six ou sept premières plaijues marginales ventrales ont \ouv surlace complètement

recouverte par des granules, mais, sm' les plaques suivantes, on voit apparaître un

espace dénudé plus rap[)rûclié du bord interne et qui s'agrandit i'a|iidement, de

manière à occuper une boime partie de la surface des dernières plaques.

Les sillons ambulacraires sont assez étroits. Les tubes ambulacraires ne sont

pas saillants et l'on n'aperçoit c{ue leurs ventouses.

Les plac{ues adambulacraires sont petites, courtes, un peu [dus larges que

longues ; elles portent, siu' leur bord interne, quatre pif|uants assez courts, aplatis,

avec l'extrémité arrondie et dii'igés obliquement vers le sillon ; le [»remier ] tiquant

est plus large (^ue les autres. Sur la face ventrale, et séparée des [tiquants

précédents par un sillon assez profond, se trouve une première rangée de trois

picjuants courts, aplatis ou prismatiques, à extrémité troncjuée : le piquant adorai

est généralement placé un [)cu en dehors des deux autres. A la suite des piquants

précédents, vient une autre rangée de trois piquants à extrémité ari'ondie, plus

courts que ces derniers et qui passent aux granules des plaques ventrales voisines.

Les dents sont petites et nullement saillantes. Elles portent, sur leur bord

libre, huit ou dix piquants qui continuent ceux du sillon, et qui sont, comme

ceux-ci, serrés et aplatis. Les piquants proximaux sont à peine plus gros ( [ue les

autres. La face ventrale offre, en dehors, une rangée qui continue l;i |)i'emière

rangée ventrale des [ti(piants adambulacraires et qui est égaleuienl s(''parée des

piquants précédents par un sillon. Ces piquants sont au nombre de ciiui à six et

les deux ou trois proximaux sont un peu plus forts que les autres. En dedans, se

montre une rangée de granules disposés le long de la suture qui est très étroite

et à peine visible ; ces granules, un peu plus gros du côté de la bouche, ne se

distinguent pas, vers l'extrémité distale de la plaque, des granules voisins qui

recouvrent les plaques ventrales.
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Les pédicellaires sont extrêmement rares. Sur les parties dénudées des

premières plaques marginales dorsales, on renconti'e parfois un, et très rarement

deux très petits pédicellaires alvéolaires dont les valves sont extrêmement courtes,

ou bien, à leur place, se montre une petite cicatrice. Ces pédicellaires n'existent

pas sur toutes les plaques et jamais on ne les rencontre sur la moitié externe

des bras. Les plaques ventrales n'en possèdent pas ; en un seul point, je vois un

pédicellaire unique à la réunion d'une marginale dorsale et d'une marginale

ventrale. Les pédicellaires sont encore plus rares sur le petit échantillon.

Rapports et différences. — Le P. Moiienseni pourrait, à la rigueur, être

rapproclié du sous-genre Ceramastei de Verrill, mais il diffère de toutes les

espèces connues par la disposition des plaques de la face dorsale du disque qui

forment des paxilles très régulièrement disposées et dont les granules, fort peu

nombreux, ont eux-mêmes une disposition très régulière. Cette espèce ne peut

pas rentrer dans le genre Mcdiaster. Je suis d'avis d'en faire le type d'un sous-

genre de Pentagonaster auquel je propose de donner le nom de Philonaster.

Je suis heureux de dédier cette nouvelle espèce à mon excellent collègue

et ami, M. le D'' Th. Mortensen, dont les beaux travaux sur les Échinides ont fait

l'admiration des zoologistes.

Mediaster ornatus, Fisher.

(Pl. X, fig. 4.)

Mediaster ornatus, W. K. Fisher (06), p. 1046.

Station 355. 21° 49" 54" Lal. N. 59° 48' Long. E. Profondeur 492 brasses.

Trois échantillons.

Voici les dimensions res])ectives de ces trois écliantillons :

Ces exemplaires correspondent assez bien à la description et aux dessins de

Fisher. La seule différence importante que je note porte sur les piquants adambu-

lacraires du sillon : ces piquants, au nombre de cinq généralement, sont inégaux,

le médian étant plus long que les autres. Les bras sont très effilés et paraissent

/t" = 56 à 57 mm.

55

30

r = 20 mm.

20

11
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un peu plus minces que dans le type de Fisher. Je ne crois pas (jue ces caractères

soient suffisants pour nécessiter une séparation spécifique.

Dans le plus grand individu, les pédicellaires sont assez fréquents, mais dans

le second, ils sont très rares sur les paxilles du centre du disque et des aires

radiales et ils ne se montrent guère que dans les aires interradiales où les paxilles

sont confluentes. Chez le petit individu, les pédicellaires manquent totalement.

J'ai représenté la face ventrale de l'exemplaire moyen qui donne une bonne

idée de la forme du corps. Dans le dessin de Fisher (06, Pl. XX, fig. 2), l'unique

bras figuré est très court et se termine par une extrémité large et obtuse, tandis

que dans le dessin de la face dorsale, le bras va en se rétrécissant graduellement.

Astroceramus Fisher i, nov. sp.

(Pl. II, llg. 2, 3 et 4.)

Stalion 248. 8° 37' Lat. N. 10° 37' 3U" Long. E. Profondeur 224-284 brasses.

Trois échantillons.

Les exemplaires sont en assez bon état. Leurs dimensions respectives sont :

= 58 , 56 et 47 mm. ; r = 25,22 et 21 mm.

L'individu le plus grand est le mieux conservé et c'est lui que je prendrai

comme type dans la description qui suit.

I^e corps est très aplati et peu épais. La face ventrale est tout à fait plane. La

face dorsale est légèrement déprimée dans les espaces interradiaux, tandis que

les parties radiales sont un peu saillantes. Les faces latérales du disque et des

bras, qui ne sont pas amincies, sont verticales. Le rlisque est très grand et les

bras sont au contraire relativement courts : ils sont très développés à la base par

laquelle ils se continuent largement avec le disque ; ils s'amincissent très rapi-

dement dans leur première moitié et beaucoup plus lentement ensuite jusqu'à

l'extrémité qui est arrondie. Les arcs interbrachiaux sont fortement excavés.

La face dorsale du disque est couverte de plaques nombreuses et assez

petites, très régulièrement disposées, sauf dans la région centrale sur un cercle

mesurant environ un centimètre de diamètre, où elles se montrent irrégulièrement

polygonales. De ce cercle partent des rangées radiales parmi lesquelles on peut

distinguer une rangée médiane principale, et, de chaque côté, trois autres rangées

au moins. J^es plaques de la rangée médiane sont hexagonales et un peu plus

larges que longues: les linit on dix premières ont environ 2 mm. de largeur et

elles deviennent ensuite de plus en plus petites. Les plaques des autres rangées,
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qui sont aussi hexagonales, sont à peu près aussi longues que larges et leurs

dimensions diminuent plus rapidement que celles de la rangée médiane. Au delà

de la troisième rangée, on peut encore parl'ois en distinguer une ([uatrième, puis

les plaques cessent de former des séries régulières et elles deviennent plus

petites à mesure (ju'on se rapproche des plaques marginales dorsales, tout en

restant disthictes les unes des autres. Les plaques des rangées médianes et

latérales se continueni sui- une longueur d'environ 85 mm. comptés, sur le plus

grand échantillon, à parlii- du centre jusqu'au point de réunion des plaques

marginales dorsales ([ui se trouve vers la cinquième ou la sixième paire; cette

réunion a lieu au niveau de la quatrième paire sur les deux autres échantillons.

Les plaques de la face dorsale du disque ainsi que des bras sont très rappro-

chées les unes des autres et elles sont séparées par des sillons très fins, un peu plus

larges entre les plaques de la rangée médiane et de la première rangée latérale.

Les papules sont petites et se montrent aux six angles des plaques de la rangée

médiane et de la première rangée latérale ; on les aperçoit rarement entre les

rangées suivantes et elles n'existent pas dans les espaces interradiaux. Chaque

plaque olîre, à sa périphérie, une bordure de granules extrêmement fins, arrondis,

un peu aplatis, contigus par leurs bords et qui paraissent pouvoir se détacher avec

facilité. Tout le reste de la surface de la plaque est nu, mais cette surface n'est pas

lisse : elle présente une sorte de gaufrage très délicat, formé par de petites

impressions arrondies, très rapprochées les unes des autres et séparées par des

saillies à peine sensibles. Cette structure a déjà été observée par W. K. Fisher

chez l'A. callimorphits et cet auteur fait remarquer qu'elle n'est pas due aux

cicatrices de granules qui seraient tombés accidentellement, car ceux-ci font cons-

tamment défaut à la surface des plaques. Il n'en est pas tout à fait de même
chez ÏA. Fisheri, car je trouve sur certaines plaques, et surtout dans les espaces

interradiaux au voisinage des plaques marginales dorsales, de petits gramiles

arrondis, le plus souvent au nombre d'un seul et parfois de deux sur la même
plaque, tandis ({ue ces granules font défaut sur les plaques de la plus grande

partie de la surface dorsale. C'est du moins ce que j'observe dans le grand exem-

plaire. Dans les deux autres, ces granules sont un peu plus abondants : ils se

montrent ça et là sur un assez grand nombre de plaques, aussi bien dans la partie

centrale que sur les bords du disque et il peut y en avoir jusqu'à trois ou quatre

sur chaque plaque, mais généralement il n'y en a (pi'un ou deux. Ces granules

sont sphériques et un peu plus gros que les granules marginaux. Peut-être

couvraient-ils uniformément les plaques pendant la jeunesse, mais je ne crois pas

(|ue, chez l'adulte, ils existent d'une manière constante sur toute la surface des

plaques, car les impressions que celles-ci présentent sont trop rapprochées pour

correspondre à des granules caducs. Il n'y a pas de pédicellaires sur les plaques

dorsales du disque.
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La plaque madréporique, très rapprochée du centre du disque, est bien

distincte, quoique de petites dimensions : elle atteint à peine la taille des plaques

([ui l'entourent et qui sont au nombre de trois ou quatre ; elle est même un peu

plus petite que la plaque au bord distal de laquelle elle est contiguë. Elle est

pentagonale et un peu plus longue que large ; elle offre des sillons radiaires fins

et serrés. L'anus ne se distingue pas des orifices papulaires.

Les plaques marginales dorsales sont au nombre de treize de chaque côté;

eUes sont assez grandes et bien apparentes. Sur le grand exemplaire, la cinquième

plaque est séparée de sa congénère par un groupe de trois plaques, puis par une

plaque unique, et, au delà, les plaques se réunissent sur la ligne médiane par la

moitié ou les trois quarts de leur longueur. Les plaques de chaque côté se

correspondent en général exactement, mais elles alternent parfois irrégufièrement

vers l'extrémité du bras. Sur l'un des bras je remarque, àu point de réunion des

plaques de la cinquième et de la sixième paire, une petite plaque losangique

isolée, rappelant la disposition indiquée par Fisher cliez Y A. caUi^norphus
;

cependant sur ce bras, les plaques de la cinquième paire sont contiguës, comme

d'habitude, sur la moitié de leur longueur environ.

Les platfues marginales dorsales sont rectangulaires, un peu plus longues

que larges et elles mesurent environ 4 mm. sur 3,5 mm. de largeur. Elles con-

servent à peu près les mêmes dimensions jusque vers la huitième ; au delà, efies

diminuent très rapidement pour devenir très petites. Leur surface est un peu

irrégulière, mamelonnée : elle offre de petits granules arrondis et espacés qui

paraissent se détacher très facilement et dont la cicatrice forme une petite dépres-

sion circulaire. Ces granules n'atteignent pas le bord interne de la plaque et ils

deviennent d'autant plus serrés qu'on se rapproche du bord externe, puis ils passent

sur les faces latérales et atteignent la ligne de séparation des plaques marginales

dorsales et ventrales. En outre, il existe sur les bords de chaque plaque marginale

dorsale, une rangée marginale de granules beaucoup plus fins et très serrés, qui

forment une bordure bien régulière. Les granules de la surface sont d'ailleurs en

nombre variable et ils sont plus nombreux dans le petit exemplaire que dans les

deux autres. Je n'observe aucun pédicellaire sur les plaques marginales dorsales.

La plaque apicale est petite, à peu près aussi longue que large, avec le bord

proximal un peu plus large que le bord distal qui est arrondi et sur lequel on

trouve parfois la cicatrice de deux piquants.

Les aires interradiales ventrales, assez grandes, sont couvertes de plaques de

dimensions moyennes et dont les contours ne sont pas très apparents. On peut

distinguer deux rangées plus ou moins régulières parallèles aux adambulacraires
;

les autres sont disposées irrégulièrement et deviennent de plus en plus petites.

Les plaques de la première rangée sont à peu près aussi longues que larges : elles

sont d'abord polygonales, puis elles deviennent à peu près carrées ; elles sont

11

1
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plus grandes que les adambulacraires et trois d'entre elles correspondent à peu

près à deux de celles-ci. Elles s'étendent jusqu'au point de réunion delà cinquième

et de la sixième plaque marginale ventrale. Les plaques de la deuxième rangée sont

plus petites; elles restent à peu près aussi longues que larges mais leur forme est

assez irrégulière et plutôt pentagonale. Les autres plaques sont aussi irrégulière-

ment polygonales. Ces plaques sont séparées par des lignes très fines et elles

offrent, à leur surface, un certain nombre de granules qui ne les recouvrent jamais

complètement : ces granules sont assez gros et saillants ; en outre, il y a toujours

une rangée de bordure très régulière formée par des granules plus fins et contigus.

Les plaques de la première rangée qui fait immédiatement suite aux adambula-

craires, portent toutes vers leur milieu, et cela d'une manière très constante, un

petit pédicellaire alvéolaire identique à celui que Fisher a observé chez VA. calli-

moy-phus; les valves sont en forme d'éventail et leur bord convexe est muni de petites

denticulations. Ces pédicellaires se montrent aussi sur les plaques de la deuxième

rangée, mais ils sont beaucoup moins nombreux ; ils peuvent aussi se rencontrer

sur d'autres plaques latéro-ventrales, mais ils ne sont jamais très abondants.

Les plaques marginales ventrales sont au nombre de quatorze. Elles corres-

pondent aux marginales dorsales dans les arcs interbrachiaux, mais, sur les bras,

elles alternent irrégufièrement avec elles et les dernières sont même un peu plus

courtes que les dorsales, ce qui explique leur nombre plus élevé d'une unité. Les

quatre ou cinq premières plaques sont aussi longues que larges, parfois même

un peu plus larges que longues, puis elles deviennent plus longues que larges et

les dernières sont très étroites. Les granules sont disposés comme sur les plaques

marginales dorsales, c'est-à-dire qu'ils sont arrondis, non contigus et plus ou moins

abondants; ils n'atteignent pas le bord interne, mais sont surtout développés dans la

région externe de la plaque. Il existe toujours une rangée de bordure très réguHère,

constituée par des granules plus fins. Les pédicellaires font complètement défaut.

Les sillons ambulacraires sont étroits; les tubes ambulacraires, petits, sont

terminés par une large ventouse. Les plaques adambulacraires sont rectangulaires,

un peu plus larges que longues. Elles portent sur leur bord libre un peigne

comprenant généralement cinq, et rarement six piquants fins, cylindriques,

divergents et dirigés obliquement vers le sillon ; les piquants moyens sont un

peu plus longs que les autres. vSur la face ventrale des premières plaques,

on remarque une rangée de trois piquants dressés, courts, élargis et aplatis, à

extrémité tronquée ; le piquant proximal est plus court que les autres et ne

constitue guère qu'un granule. Les plaques suivantes ne portent que deux piquants.

En dehors, vient une rangée de six à huit granules irrégulièrement disposés et qui

sont à peine plus gros que les granules des plaques latéro-ventrales voisines.

Les dents sont petites. Elles portent sur leur bord libre une rangée de piquants

qui continuent ceux du sillon et qui deviennent plus allongés et plus forts vers
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l'extrémité de la dent. La surtace ventrale offre, le loni; de la suture, une première

rangée très régulière de sept à huit granules, dont les proximaux s'allongent

en petits piquants ; en dehors vient une rangée parallèle à la précédente, mais

moins régulière et ne comprenant que cinq ou six granules.

R.4PP0RTS ET DIFFÉRENCES. — Le genre As/roce)-a/j/n.s a été étahli par

W. K. Fisher pour classer une Astérie nouvelle des îles Hawaï L'espèce recueillie

par YixvESriGATOR est très voisine de VA. callimorj^/ncs, mais elle en diffère

immédiatement par les dimensions respectives du disque et des bras : dans 1'^
. collt-

morphus, en effet, 7?= 32 mm. et r = 24,5 mm., c'est-à-dire c[ue le disque est petit

et les bras sont comparativement longs, tandis que le contraire arrive dans

VA. Fishcfi. Les plaques dorsales du disque, peu nombreuses et placées sans

ordre dans l'espèce des îles Hawaï, sont très nombreuses et disposées en séries

radiales régulières dans mon espèce. Les aires interradiales ventrales sont plus

grandes et les plaques latéro-ventrales sont plus nombreuses et plus petites ; les

plaques marginales dorsales et ventrales sont plus petites et elles ne deviennent

contiguës sur la ligne médiane dorsale des bras qu'à partir de la cinquième paire

chez l'A. Fisheri.

Je dédie cette espèce à M. Waltlier K. P'isher, (pii a fait de noml)reuses

recherches sur les Échinodermes du Pacifique et a publié un très beau travail sur

les Astéries des îles Hawaï.

CIRGEASTER, nov. gen.

Le genre C?Vcm.y^C/' appartient à la famille des Anthénéidées, mais il s'éloigne

de toutes les formes connues par une dilïérence de taille très marquée entre les

plaques dorsales du disque et celles des bras. En effet, la face dorsale du disque

est couverte de plaques très petites, tandis que sur les bras les plaques sont beau-

coup plus grandes; de plus, dans les deux espèces connues, il n'y a pas de transition

entre les deux sortes de plaques et le changement se fait très brusquement à la

base des bras. Toutes ces plaques sont entourées d'un cercle régulier de granules.

La face ventrale présente des pédicellaires valvulaires très grands, rappelant ceux

des Anthenea et des Hippasteria et qui sont surtout développés sur les plaques

adambulacraires. Les bras, allongés, sont bien distincts du disque.

Le genre Circeastcr est représenté, dans les collections de Yixvestigatoh,

par deux espèces de grande taille. .Te ne vois, parmi les Anthénéidées, aucun genre

dont on puisse le rapprocher plus particulièrement.
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Circeaster Marcelli, nov. sp.

(PI. IV, fig. 1 et 2 ; Pl. VI, fig. 1.)

Slation 320. 7<'23'Lat. N. 75° 44' Long. E. Profondeur 1.053 brasses.

Un échantillon.

L'exemplaire est en assez bon état bien que deux bras soient incomplets ou

cassés.

Les dimensions du grand rayon ne peuvent pas être indiquées exactement en

raison de la coui'bure des bras qui se relèvent assez fortement du coté dorsal : il

mesure environ 120 mm. ; r — 45 mm.

Le disque est tout à fait distinct des bras ; il est pentagonal, avec les côtés

droits ou très légèrement convexes quand on le regarde par la face dorsale.

La face dorsale et la face ventrale sont parallèles et les bords sont verticaux. Le

diamètre du disque est de 85 mm. et son épaisseur atteint 12 mm. environ. Les

bras, minces, sont nettement séparés du disque, surtout quand on les regarde par

en haut, non seulement parce que leur base est étroite et ne se continue pas avec

le disque, mais aussi parce que les plaques qui recouvrent leur face dorsale sont

tout à fait différentes de celles du disque. Ils mesurent de 22 à 24 mm. de largeur

à la base et vont en s'amincissant graduellement jusqu'à l'extrémité qui est

pointue. Les faces latérales du disque et des bras sont verticales et limitées par les

plaques marginales dorsales et ventrales. Les bras paraissent délicats et cassants.

La face dorsale du disque est couverte de plaques petites, irrégulièrement

polygonales, avec les angles arrondis; leur diamètre peut atteindre 2,5 mm., mais

il ne dépasse généralement pas 2 mm. Dans la région centrale du disque, les

dimensions des plaques sont assez uniformes : cependant on peut reconnaître,

parmi les plaques plus grandes, d'autres plaques plus petites et beaucoup moins

nombreuses. Vers la périphérie du disque, et à mesure qu'on se rapproche des

arcs interbrachiaux, les plaques deviennent plus petites. Chacune il'elles offre, à

sa périphérie, un cercle très régulier de granules assez gros, aplatis, de forme

carrée, avec les angles arrondis et contigus, au nombre de quinze à vingt, formant

ainsi une bordure qui ne fait jamais défaut. Tout le reste de la surface est nu et

parfaitement lisse, et c'est à peine si sur quelques très rares plaques, on trouve

accidentellement un petit granule. Les plaques se touchent par leurs bords ;
elles

ne laissent libres que quelques orifices, au nombre de quatre ou cinq, par où
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passent les papules qui sont petites et courtes et ne se montrent que dans les

aires radiales sur une largeur d'un centimètre environ. Il n'y a pas la moindre indi-

cation de pédicellaires. Les plaques n'offrent aucun arrangement régulier, aussi

bien dans la région centrale ou dans les radius que vers la périphérie.

A la limite de séparation du disque et des bras, les plaques deviennent

brusquement beaucoup plus grosses et elles prennent une forme polygonale,

souvent pentagonale. La ligne de séparation entre ces deux sortes de plaques est

très nette et elle marque la limite entre le disque et les bras. Les plus grandes de

ces plaques, qui se trouvent à la base des bras, atteignent et dépassent 4 mm. de

largeur et elles sont parfois aussi grandes que la partie dorsale des plaques

marginales correspondantes. Elles sont d'abord élargies transversalement, puis

elles deviennent aussi larges que longues en même temps que leur taille se réduit

un peu : elles sont d'ailleurs inégales. Vers le milieu du bras, elles sont encore

plus grandes que les plaques du disque et, à ce niveau, elles ne sont pas beaucoup

plus petites que les plaques marginales dorsales. Au delà du deuxième tiers du

bras, leur taille diminue beaucoup et elles deviennent très petites. A la base du bras,

il n'y a que deux plaques sur la même ligne transversale^ ensuite on en trouve

trois. Elles sont d'ailleurs disposées sans la moindre régularité et ne forment de

séries, ni longitudinales, ni transversales. Toutes ces plaques sont entourées d'une

très mince bordure de granules excessivement fins, aplatis et serrés, qui n'occupent

qu'une portion extrêmement réduite de leur surface, laquelle reste nue et parfai-

tement lisse.

La plaque madréporique est arrondie, très petite, son diamètre ne mesurant

guère que 3 mm. ; elle est située plus près du centre que du bord et elle reste au

niveau des plaques voisines. Elle présente à sa surface des sillons fins, qui, dans sa

région centrale, sont irrégufièrement disposés, et qui, vers la périphérie, se

dirigent radiairement. L'anus, très petit, est à peine distinct des pores voisins.

Les plaques marginales dorsales forment, sur la face dorsale du corps, une

bordure qui n'est ni très large ni très apparente. J'en compte trente-huit de chaque

côté, depuis le milieu de l'arc interbrachial jusqu'à la plaque apicale. Chaque côté

du disque pentagonal est hmité par dix plaques; il y en a donc trente-cinq le long

de chaque bras. Ces plaques s'étendent sur les faces latérales verticales du disque

et des bras, sans atteindre exactement le milieu de ces faces dont le reste est occupé

par les plaques marginales ventrales, qui, sur les bras, alternent généralement

avec les dorsales. Vues par la face dorsale, les plaques marginales dorsales sont

carrées ou rectangulaires sur les côtés du disque ; sur les bras, elles se montrent

carrées ou parfois pentagonales, car elles peuvent présenter un angle interne. Les

trois premières plaques de chaque série sont à peu près aussi longues que larges,

mais la quatrième, la cinquième et la sixième, c'est-à-dire les deux dernières

plaques du disque et la première du bras, sont sensiblement plus larges que longues
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et plus grandes que les iuitres, surtout la cinquième et la sixième; puis les plaques

deviennent aussi longues que larges, en même temps que leur taille se réduit très

progressivement sur leur bord externe. Les [)la([ues marginales dorsales portent

de très |)etits piquants coniques, sortes de granules pointus qui se détachent très

facilement et dont la cicatrice forme une petite fossette; ces piquants sont au

nombre d'une quinzaine sur les plaques qui limitent le disque, et ils diminuent

progressivement sur les plaques des bras. J.e reste de la surface des plaques

marginales est nu et l'on n'y observe qu'une bordure très mince et extrêmement

régulière de granules ti'ès lins, aplatis et contigus ; ces granules sont plus

petits que ceux qui se trouvent à la périphérie des |)[a([ues de la face dorsale

du corps.

La plaque apicale est ]jetite, arrondie, et elle porte deux pi(pianls épais et

courts.

Lorsqu'on regarde le disque par la face ventrale (Pl. VL fig. 1), on constate

que les plaques marginales dorsales débordent un peu les marginales ventrales et

que la Hgne formée par le bord externe de ces dernières est droite ou très légère-

ment concave. La séparation du disque et des bras est ainsi moins marquée et

moins brusque sur la face ventrale que sur la face dorsale.

Les aires interradiales ventrales sont occupées par des plaques nombreuses,

|:)olygonales, séparées par des sillons extrêmement fins et formant à la fois des

rangées longitudinales et des rangées obliques plus ou moins régulières. Ces aires

sont presque limitées au disque : seule la première rangée de plaques, parallèle

aux adambulacraires, se continue sur la partie basilaire des bras, mais elle ne

dépasse pas la dixième plaque marginale ventrale. Les plaques de cette première

l'angée sont rectangulaires, étroites, presque deux fois plus larges que longues;

trois d'entre elles correspondent à peu près à deux plaques adambulacraires. En

dehors de cette première rangée, on peut encore, au moins en certains points,

distinguer une deuxième rangée de plac[ues plus larges que longues, mais qui n'est

pas très marquée. Les autres plaques sont irrégulièrement polygonales : elles

forment, avec les plaques des deux séries précédentes, des rangées plus ou moins

régulières allant des adambulacraires aux marginales et dans lesquelles les plaques

deviennent plus petites à mesure qu'on se rai^proche de ces dernières. Toutes les

plaques latéro-ven traies sont recouvertes d'assez gros granules arrondis, serrés,

mais non exactement contigus : on distingue des granules centraux jilus saillants

et plus gros et une bordure périphérique de granules plus petits, moins saillants et

moins apparents. Au voisinage des plaques marginales, certains granules se relèvent

un peu et deviennent coniques. Çà et là, on peut reconnaître, vers le bord d'une

plaque, un très petit pédicellaire alvéolaire à valves très courtes ; mais ces pédi-

cellaires sont très rares et je n'en distingue guère qu'une dizaine dans chaque

aire. Enfin, sur deux plaques, je trouve un pédicellaire valvulaire analogue à ceux
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([uc sii;iialerai loul à l'IitMire sur les plaques a(lanil)iilacraii'es, mais plus petit

(ju'oux.

Les phKjues marginales venirales soiil en nuMiie noiiiltre (|ue les iloi'sales, mais

elles lie leur correspoiideiil (|ue sur le (lis(|ue, car, sur les hras, elles allerrieni le

plus solivenl avec elles. Les eiiH| premières plafjues (jui liiuilenl le boi'd du disipie,

(le eliaque côté de la ligne interradiale médiane, sont relativement grandes et elles

sont un peu plus lai-ges que longues : la largeur diminue d'ailleurs quelque peu de

la [»reinière à la eiiiquièiiie, landis (|ue la l(»nguem' augmenle, de telle sorte que

cette dei'uière piaipie est |)res(|ue aussi large que longue. Sur les bras, la taille des

plaques marginales ventrales diminue [n'ogressivement et ces plaques restent à peu

près aussi larges ([ue longues. Toutes les plaques marginales ventrales sont

couvertes de granules, (|ui se relèvent en un peiitciuieà sommet fin et jioinlu, et

qui s'étendent uniformément sur toute leur surface; à la |)(''riplit''rie, on observe une

bordure régulière de granules plus fins et aplatis. Je ne remar(|ue pas de (HMlirej-

laires sur ces plaques.

Les sillons aml)idacraires sont entr'ouverts sui' le dis(jiie et plus ou moins

complètement fermés sur les bras. Les tubes ambulacraires sont terminés par une

assez large ventouse. Les plaques adambulacraires sont très larges, carrées ou un

peu plus larges que longues. Elles portent, sur leur bord libre, un peigne de sept

ou huit piquants courts, épais, à extrémité émoussée : le piquant proximal est un

peu plus fort que les autres et son extrémité est arrondie taiidis que le piquant

distal est plutôt conique ; les autres ont tous la même hauteur.

En dehors des piquants précédents, et séparé d'eux par un sillon plus ou moins

profond, se trouve un grand péclicellaire valvulaire très allongé et occupant presque

toute la longueur de la plaque, au moins sur les premières plaques où il est séparé

du bord distal par un granule seulement. Sur les plaques suivantes, le pédicellaire

se l'accourcit et il est suivi de deux, ou même de ti'ois granules qui s'étendent

jusqu'au bord distal de la plaque. A partir du milieu des l»i'as, le pédicellaire

n'occupe que la moitié de la longueur de la plaque adandudacraire. En dehors,

le reste de la surface de cette dernière est occupé pai' des gramdes identiques à

ceux des plaques latéro-ventrales et qui forment trois rangées assez distinctes.

Les dents sont petites, triangulaires, adossées par leur grand côté. Sur leur

bord libre, elles portent une rangée de piquants d'abord identiques aux piquants

du sillon ((u'ils continuent et qui deviennent im [)eu |)lus grands vers rextrémité

delà dent. La face ventrale est occupée par des granules, don! les uns forment une

rangée régulière le long de la suture en devenant plus gros vers la |»oinle de la

dent et les autres forment deux ou trois rangées plus ou moins a|)parentes.

Je dédie cette espèce à mon lils Marcel.
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Circeaster Magdalenae, nov. sp.

(i'I. V, lig. 1, 2 rt 3: V\. VI. fig. 2.)

blalion 192. 15" 11' Lat. N. 72°28'45"" Long. E. Profondeur 912-931 brasses.

Un échantillon.

L'exemplaire, en excellent état de conservation, est de grande taille : i? mesure

environ 150 mm. ;
>' = 45 nnn. La valeur de R ne peut pas être évaluée d'une

manière précise en raison de la forme des bras qui sont relevés vers le haut.

Le disque est grand et épais, limité par des côtés excavés; il se continue

insensiblement aA'ec les bras qui sont forts, larges et épais à la base, et vont en

s'amincissant graduellement jusqu'à l'extrémité qui est pointue. Les faces latérales

du disque sont un peu obliques et les plaques marginales ventrales débordent, en

dessous, les marginales dorsales. La face dorsale du disque offre quelques plisse-

ments; la face ventrale est convexe et les bras sont plus ou moins recourbés. Trois

bras sont un peu plus courts que les autres et ont peut-être sul)i une régénération

dont il reste fort peu de traces. Tout l'ensemble de l'animal est robuste et fort.

La face dorsale du discjue est couverte de plaques subégales, irrégulièrement

polygonales ou arrondies, do petites dimensions, et dont le diamètre atteint à peine

2 mm. de largeur; parmi ces pla(jues ayant à peu près toutes la même taille, on

en reconnaît aussi quelques autres plus petites. Vers le bord du disque, dans les

espaces interradiaux, la taille diminue progressivement et le diamètre ne dépasse

guère 1 mm. Toutes ces plaques sont disposées sans aucune régularité; elles sont

contiguës et ne laissent entre elles que quelques orifices très fins par lesquels passent

les papules qui ne sont d'ailleurs pas apparentes sur l'exemplaire. Il y a quatre ou

cinq pores sur le pourtour de chaque plaque et ces pores se montrent surtout à la

base des bras; ils sont moins nombreux que chez le C. MarceUi. Les contours des

plaques sont bien indi(piés, et chacune d'elles offre, à sa périphérie, une bordure

de granules aplatis contigus et très fins. Toutes ces dispositions sont, jusqu'à présent,

peu différentes de celles que nous avons constatées chez le C. MarceUi; mais ce

qui distingue nettement les deux espèces, c'est que chez le C. Magdalenœ, la

surface des plaques, au lieu d'être lisse et nue, olfre toujours (Quelques granules

arrondis, un peu plus gros que les granules périphériques et au nombre de deux

à quatre par plaque (Pl. V, fig. 2). Ces granules sont tout à fait constants. Vers la

base des bras, on recomiaît en outre quelques pédicellaires alvéolaires rares et très

petits.

Sur les bras, les plaques deviennent beaucoup plus grandes, ainsi que cela

arrive chez le C. MarceUi, mais il n'y a pas de ligne transversale de démarcation

entre les deux sortes de plaques comme nous l'avions vu dans l'espèce précédente.
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Les petites pla<|nes du (lisqLU> se coiitiiiiienl: sur la ])artie basilairo dos l)ras en

recouvrant une aire ti'iaiii>ulaire (''Iroilc (M pointue, ayant 15 à 120 mm. de loni^ueur,

de cliatiue e(M('' de la(|iielle se lr(iuv(^ luie ranimée d(^ i;raiides |)]a(|ues; le resie de la

lace dorsale du bras est couvert \nw ces fraudes plaques. Ces dernières soni loujours

un peu plus petites que chez le C. Marcelli et aucune d'elles n'alleiiil la (aille des

plaques marginales correspondai îles ; mais elles oITrent les iiuMiies caracirrcs (|ue

dans cette dernière espèce : leur surl'acc csl absulumtMil lisse el nue, cl elles ne

|)résentent qu'une bordiu'e régulière de gi-anules extrêmement fins.

La plaque madi'épori(jue, située |)lus près du centre que des bords, est petite et

un peu saillante ; elle est allon^né'c I ransvei'salement et son couleur est irrégiiliei'; elle

mesure 4,5 nun. dans sa plus ijrande largeur et les sillons, excessivement (iiis, sont

dirigés sans ordre dans tous les sens. Elle est plus grosse ([ue d;ms l'espèce

précédente et elle est plus rapprochée du centre. L'anus est très petit.

Les plaques marginales dorsales sont au nombre de trente-six de chaque côté;

elles sont un peu plus lai-ges et plus fortes et leur ensemble constitue une bordure

j)lus épaisse que chez le C. Marcclli. Les trois premièi'es sont assez petites, la

({uatrième est un j)eu plus grande, la cinquième et la sixième sont encore plus

grandes, puis la taille dimimie très progressivement. Elles correspondent assez

exactement aux marginales venti'ales dans les arcs interbrachiaux et sur le

commencement des bras, puis elles alternent plus ou moins irrégulièrement avec

ces dernières dans la seconde moitié des bras. L'arrangement régulier des plaques

marginales dorsales et ventrales est d'ailleurs un peu troublé sui; li'ois l)ras, qui

présentent, en un endroit, une certaine irrégularité dans leur forme el leur largeur,

ainsi que dans la taille de <pielques |)la([ues marginales : il a dû y avoir en ces

points une cassure c[ui s'est réparée ou une régénération ; la succession des plaques

n'est d'ailleurs pas beaucoup troublée.

Vues par la face dorsale, les phKpies marginales dorsales ont une forme à peu

près carrée, sauf la cinquième et la sixième quisontun peu plus lai'i^es (jue longues.

Sur les bras, elles deviennent sou\'enl j»entagonales par suite de la d(''composition

de leur bord interne en deux petits c(')lés limilant un angle obtus. La face dorsale

de ces plaques se continue avec la face latérale par un bord arrondi. Sur leiu- bord

externe, les plaques marginales oifrent, comme chez le C. M/irc<'/h\ de petits

piquants coniques au nombre d'une vingtaine par plaque, formant de petites rangées

obliques qui se continuent sur les faces laléi'ales; le reste de leur sui'facc est nu,

et je n'obsei've aucune ti'ace de |>édicellaires.

La plaque apicale est petite, conique et elle forme une saillie assez niar((uée;

elle est terminée par un seul pi(|uant court et arrondi à l'extrémité.

Les aires interradiales ventrales sont grandes (Pl. V, fig. 3 ; Pl. VI, fig. 'i)

et elles se continuent avec la partie basilaire des bras plus largement que chez

le C. Marcelli. Les plaques offrent une disposition analogue à celle que j'ai décrite

12
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dans cette dernière espèce, mais les rangées longitudinales et obli(]ues sont encore

moins apparentes. La rangée qui vient immédiatenunent en dehors des adambu-

lacraires comprend des plaques, d'abord rectangulaires et plus larges que longues,

puis devenant irrégulièrement polygonales ; elles sont un peu plus grosses que les

plaques correspondantes du C. Marcelli et elles s'étendent jusqu'à la liauteur

de la huitième plaque marginale ventrale. La rangée suivante, irréguhère, se

continue jusqu'à la sixième plaque marginale. Les plaques qui recouvrent le reste

des aires ventrales sont irrégulières et elles deviennent de plus en plus [)etites à

mesure qu'on se rapproche des marginales ventrales. Toutes ces plaques otTrent

le même recouvrement de granules que chez le C. Marcelli^ mais elles se distin-

guent immédiatement par la présence de nombreux pédicellaires valvulaires, très

apparents et occupant une bonne partie de la largeur de la plaque qui les porte.

La présence de ces pédicellaires très abondants, et qu'on retrouve même sur les

plaques voisines des marginales ventrales, donne aux aires interradiales ventrales

un faciès bien caractéristique.

Les premières marginales ventrales sont à peu près carrées et l'on n'observe

pas, entre les premières plaques qui hmitent les côtés du corps et les suivantes qui

se continuent sur les bras, les différences que j'ai signalées chez le C. Marcelli. Sur

les bras, les plaques deviennent un peu plus longues que larges. Elles ne corres-

pondent pas exactement aux plaques dorsales; elles offrent, dans leur disposition,

certaines irrégularités, qui sont plus marquées que sur les plaques dorsales et qu'on

peut voir sur le bras représenté Pl. VI, fig. 2. Les deux ou trois premières plaques

de chaque série offrent ordinairement un petit pédicellaire valvulaire disposé

transversalement.

Les plaques adambulacraires sont larges; elles offrent dans le sillon un peigne

de huit à neuf piquants, aplatis, serrés les uns contre les autres, parallèles, dressés

et ayant tous à peu près la même longueur. Sur la face ventrale de la plaque,

et séparé des piquants précédents par un sillon, se montre un grand pédicellaire

valvulaire, généralement un peu plus court que chez le C. Marcelli et suivi de

deux ou trois granules (Pl. V, fig. 3). En dehors, viennent des granules formant

jusqu'à quatre et même cinq rangées, mais celles-ci ne sont distinctes que

sur les plaques proximales.

Les dents sont un peu plus courtes que chez le C. Marcelli; elles portent sur

leur bord libre une rangée de douze à treize piquants qui continuent ceux du sillon.

Sur la face ventrale, on remarque une rangée de granules le long de la suture, et,

en dehors, quelques granules irrégulièrement disposés.

Rapports et différence.s. — Il m'a paru nécessaire de séparer le C. Marcelli

et le C. Magdalenœ. Ces deux espèces sont très voisines par leur structure générale,

mais elles offrent cependant des différences importantes. Le C. Maydalena: est
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très robuste ; le disque, épais et fort, se continue largement aA'ec les bras qui sont

aussi très forts, tandis que chez le C. Marcelli les bras sont minces, délicats, tout

à fait distincts du disque qui est à peu près circulaire et moins épais. La première

espèce se distingue en outre par les plaques dorsales du disque dont la surface est

toujours nuniie de granules et qui se continuent sur la base des bras en formant

une aire triangulaii'e étroite, au lieu d'être séparées des plaques brachiales par une

ligne transversale bien nette ; les plaques latéro-ventrales montrent des pédicellaires

valvulaires abondants; les plaques marginales dorsales sont aussi plus larges et plus

développées, les adambulacraires sont un peu plus larges et munies de quatre ou

cinq rangées de granules en dehors du pédicellaire valvulaire et les dents sont un

peu plus petites que chez le C. Marcelli; enfin, la plaque apicale est terminée par

un seul pi([uant tandis qu'elle en office deux dans cette dernière espèce.

Je dédie cette espèce à ma fille Madeleine.

LYDIASTER, nov. gen.

Le corps, solide et robuste, est en forme d'étoile ; le disque se continue par ses

angles avec les bras qui sont allongés et forts et dont la longueur est à peu près

égalé au diamètre du disque. La face dorsale du disque est couverte de plaques

petites, portant chacune, outre des granules, un pédicellaire alvéolaire à valves

spatuhformes pouvant se rabattre dans des fossettes de la surface des plaques,

comme dans les pédicellaires en salière. Sur les bras, les plaques deviennent un

peu plus grandes tandis que les pédicellaires disparaissent ; les granules deviennent

aussi moins abondants et disparaissent à leur tour, de telle sorte que la surface des

plaques est nue, mais il subsiste toujours une bordure marginale. Les plaques des bras

finissent ainsi par être différentes de celles du disque, mais la transformation est

progressive et il n'y a pas de ligne de démarcation distincte entre les deux sortes

de plaques. Toutes les plaques de la face dorsale du disque et des bras sont

disposées irrégulièrement et ne forment pas de séries bien apparentes. Les plaques

latéro-ventrales sont recouvertes de granules et elles portent aussi chacune un

pédicellaire. Les mêmes pédicellaires se retrouvent aussi sur les plaques marginales

dorsales et ventrales ainsi que sur les plaques adambulacraires. Les dents sont

petites et restent au niveau des plaques latéro-ventrales. Il existe un anus. Toutes

les plaques ont des limites bien distinctes et elles ne sont pas cachées sous le

tégument.
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Le i^eiire Lj/diasterse rapproche beaucoup du genre Circeaster que j'ai décrit

plus liaut : par son faciès et par sa taille, l'unique espèce du genre Lydiaster rappelle

le C. Magdalenu'. Tl y a, en effet, une différence entre les plaques dorsales du

disque et des bras, mais ici le ))assage est [progressif et sans ligne de démarcation

brusque à la base des bras, comme dans le genre précédent. Les pédicellaires

valvulaires des Circeaster sont remplacés, dans le genre Lydiaster, par des pédi-

cellaires alvéolaires, qui, dans l'unique espèce comme, se rencontrent à peu près

sans exception sur toutes les plaques du corps.

Le genre Lydiaster est assez voisin du genre AiUJieniasler, mais il s'en

distingue inmiédiatement par le grand dévelo])pement des bras, par l'absence d'une

rnendirane à la surface du corps, par l'importance et la forme des pédicellaires, etc.

Lydiaster Johannœ, nov. sp.

(Pl. m, fig. !>; Pl. vu, fifi. i et 2: 1^1. VIII, fig. 1.)

Station 333. 6° 31' Lat. N. 79° 38" % Long. E. Profondeui' 401 brasses.

Quatre échantillons.

Les exemplaires olïrent tous des dimensions ti-ès voisines : R = 120 à 125 mm.;

/' = 30 à 41 mm.

Le disque est pentagonal avec les côtés fortement excavés
;
par ses angles, il

se continue largement avec les bras, qui sont épais à la base mais cependant bien

distincts du disque : ils vont en diminuant progressivement jusqu'à l'extrémité qui

est amincie. Tout l'ensemble de l'animal est rigide et robuste. Dans tous les

exemplaires, les bras sont plus ou moins relevés vers le liant, ce qui fait que leur

longueur ne peut pas être évaluée d'une manière tout à fait précise. La bordure

formée par les plaques marginales dorsales et ventrales est large et bien apparente.

La face dorsale est un peu convexe ; la face ventrale est à peu près plane. Le

disque n'est pas très épais et il mesure environ 14 mm. au niveau du centre.

La face dorsale du disque est couverte de plaques petites, pentagonales ou

arrondies, ayant de 2 à 2,5 mm. de diamètre dans la région centrale et dans les

parties radiales, devenant un peu i)]us jpetites à mesure (pi'on se rapproche des

plaques marginales. Elles sont disposées sans aucun ordre, et elles se touchent par

leurs bords, tout en laissant en dehors de chacune d'elles quatre ou cin({ orifices

bien apparents par lesquels sortent des papules assez développées. Ces plaques

offrent à leur surface quelques granules peu nombreux et non contigus, mais assez

gros, arrondis et souvent de deux tailles diflerentes ; à leur périphérie, on reconnaît

une très mince bordure de granules fins, serrés, un peu aplatis, mais très
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distincts cependant. Cliaijno porte on onirc, cd son milieu, un beau ])(''(li-

cellaire alvéolaire très aiipareni, doni les valves soni Irès (''(l'oiles à la l»ase puis

s'élarL;issent brusquement en évenlail ; leur bord libre, convexe, oH're une demi-

douzaine de denticulations. lA)rs([ue les valves sont l'éunies et dressées, ces denti-

cnlalions s'engrènent les unes avec les autres : le pédicellaire foi'me alors une

saillie très apparente de cliaipie côté de laquelle on distingue deux dépressions de

la surface de la plaque (jui recevront les valves lorsque celles-ci se rabattront. Ces

dispositions rappellent donc loul i'i f'ail celles que l'on conuait chez les pédicel-

laires en salière.

On observe très fréquemment sur les plaques l'arrangemenl suivant : au milieu

de la platpie, se trouventdeux gros gramiles arrondis et saillants, s(''paivs par un

intervalle étroit, au l'ond du(|uel s'insère le pédicellaire dont les valves, en se

rapprochant, réunissent leurs bords dans le même plan (|ue la ligne qui relie les

centres de deux granules, tandis que les deux fossettes dans les(|aelles les valves

peuvent se rabattre, sont pei'pendiculaires à cette ligne (Pl. VII, fig. 2). Entre ces

deux granules centraux et la bordure que forment les très (ins granules périphé-

l'iques, on observe quelques autres graïudes secondaires isolés et cjui ne recou-

vrent jamais complètement la surface de la plaque dont uni^ partie plus ou moins

grande reste nue.

Les plaques de la face dorsale du disque se continuent sur les bras, mais elles

perdent progressivement les pédicellaires et les granules de leur surface pour ne

conserver que leur mince bordure de granules péripliériques. La disparition des

granules et des pédicellaires s'elïéctue d'une manière plus ou moins rapide suivant

les échantillons : dans deux d'entre eux, cette disparition est complète avant la

moitié du bras, tandis qu'elle ne se réalise qu'au delà de cette moitié dans les

deux autres. Ces plaques sont disposées sans ordre : cependant sur les deux

individus où l'ornementation des plaques disparaît plus rapidement, on remarque

une certaine tendance à la formation de deux ou trois séries plus ou moins appa-

rentes sur le milieu du bras. On peut observer aussi (jue les plaques, dont la

surface est à peu près plane sur les deux premiers tiers ou sur les trois quarts du

bras, deviennent un peu convexes et bombées vers l'extrémité et ce caractère est

plus accusé dans les deux échantillons où les plaques conservent leurs granules

et leurs pédicellaires plus longtemps. Enfin, dans ces deux mêmes individus,

certaines plaques à la base du l)ras sont un peu plus grosses que celles du disque,

tandis que sur les deux autres il n'y a jamais de différences appréciables dans la

taille des plaques.

La plaque madréporique, de dimensions moyennes, est arrondie et un peu

saillante; elle offre des sillons radiaires nombreux et rap|irocliés, visibles surtout

dans sa partie péripliéi'i([ue. Elle est située un peu plus près du centre que des

plaques marginales dorsales. L'anus, très petit, est à peine distinct îles pores voisiris.
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Les plaques marginales dorsales sont au nombre de trente-trois à trente-cinq

de chaque côté. Les trois premières sont à peu près carrées, puis la largeur

augmente progressivement jusqu'à la sixième ou la septième qui sont sensiblement

plus grandes que les précédentes ; ensuite la largeur diminue, de telle sorte que la

neuvième et la dixième plaques sont à peu près de mêmes dimensions que les trois

premièi^es. Au delà, la taille diminue d'une manière très lente sur les trois quarts

de la longueur du l)ras, et ce n'est que dans le dernier quart que les plaques

deviennent rapidement très petites. Les marginales sont surtout développées

dans leur partie dorsale ; les faces latérales des bras n'étant pas très hautes, les

plaques n'atteignent pas une grande épaisseur sur ces faces. En général, les

marginales dorsales ne coïncident pas avec les ventrales : il y a tantôt

concordance et tantôt alternance en différents points du même bras.

Les premières plaques de chaque série, ordinairement les quatre premières,

sont couvertes sur toute leur surface de granules fins et arrondis, non contigus

bien qu'assez serrés dans la région externe de la pla(iue, et s'écartant davantage

les uns des autres dans la région interne. Sur les plaques suivantes, les granules

deviennent de moins en moins serrés dans cette dernière région, et, finalement,

ils ne se montrent plus que sur la région externe et arrondie de la plaque.

Cette diminution des granules sur les plaques marginales se fait en même temps

que celle j'ai signalée plus haut sur les plaques dorsales des bras, et, dans les

deux exemplaires où les granules disparaissent rapidement sur ces plaques, ceux

des plaques marginales diminuent aussi plus vite (jue sur les deux autres. Au
milieu de ces granules, on peut distinguer, au moins sur les premières plaques,

un certain nombre de pédicellaires cpii, eux aussi, disparaîtront progressivement :

les deux ou trois premières plaques peuvent en olïrir quatre ou cinq chacune,

les quatre ou cinq suivantes, un ou deux ; au delà de la dixième plaque, les pédi-

cellaires sont rares ou font même complètement défaut. Quel que soit le rang

qu'elles occupent, les plaques marginales dorsales présentent toujours sur leurs

bords une rangée très régulière de granules plus fins que ceux de la surface.

La plaque apicale est petite, obtuse, un peu plus large que longue ; elle offre

sur son bord distal les cicatrices de deux picjuants.

Les aires interradiales ventrales sont couvertes de plaques polygonales, irrégu-

lièrement disposées en séries plus ou moins distinctes, les unes parallèles aux

adambulacraires, les autres obliques et allant des adambulacraires aux'marginales

ventrales (Pl. III, fig. 9; Pl. VIII, iig. I). En dehors des adambulacraires, et

parallèlement à ces plaques, on observe une première rangée très régulière de

plaques, un peu plus courtes que les adambulacraires et alternant plus ou moins

régulièrement avec elles. Ces plaques se continuent sur une bonne partie de

la longueur des bras et elles dépassent la quinzième plaque marginale. En

dehors, on peut encore distinguer une deuxième et même une troisième rangée
;
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mais, au delà, les plaques, (]ui deviennent de plus en plus petites à mesure qu'on

se rapproche du fond des arcs, ne forment plus de rangées parallèles. Les contours

de toutes ces pla(|ues sont (ivs distincts. Leur sui'face entière est couverte de gra-

nules arrondis, parfois très légèrement coniques, répartis iri'égulièroMicnl sauf à

la périphérie où ils se disposent en une rangée de hordin-c très r(''giilièr(' : les

granules de cette bordure sont à peu près de mêmes dimensions que les autres

ou à peine plus petits qu'eux. Enfin, au milieu de chacune des plaques se montre

un beau pédicellaire, à peu ]»rès aussi développé que ceux de la face dorsale^ sur

les plaques proximales, et devenant plus petit sur les autres. Toutes les plaques

des aires ventrales portent mi pédicellaire, sauf quelques-unes des plus petites

plaques voisines du fond des arcs interbrachiaux.

Les plaques marginales ventrales sont en même nombre que les dorsales;

tantôt elles leur correspondent exactement, ce qui arrive généralement pour les

premières, tantôt elles alternent plus ou moins régulièrement avec elles. Elles

forment une bordure assez large et leur forme est à peu près carrée. Leur surface

est recouverte de granules identi(jues à ceux des plaques latéi'o-ven traies, avec une

bordure un peu plus fine. A |)ai'tii' du prenùer tiers du bras, les granules s'écartent

les uns des autres; ils deviennent progressivement moins nombreux et finissent par

disparaître complètement sur le dernier tiers ou sur le dernier quart, sauf ceux qui

forment les rangées de bordure. On trouve aussi sur chaque plaque trois ou quatre

petits pédicellaires qui disparaissent en même temps que les granules.

Les sifions andjulacraires sont de largeur moyenne; les tubes sont terminés

par une ventouse bien développée. Les plaques adambulacraires sont grandes,

plus larges que longues. Elles portent, sur leur bord ambulacj'aire, un peigne

de sept à neuf piquants élargis, aplatis, assez courts, dressés, parallèles et serrés
;

leur extrémité est tronquée. En dehors de ces piquants, et séparée d'eux par un

sillon plus ou moins accentué, on observe sur la face ventrale de la plaque, une

rangée de trois ou quatre piquants forts, épais et courts, parmi les<piels un péili-

cellaire se trouve interposé. En général, il y a d'abord un piquant j)roximal, puis le

pédicellaire, puis un gros piquant conique et enfin un dernier piquant plus petit. La

structure de ce pédicellaire est très intéressante et les deux valves sont rarement

aussi ditïérenciées l'une que l'autre. En général, la valve externe est constituée

comme d'habitude : elle est en forme d'éventail avec le bord libi'e crénelé; au

contraire, la valve interne se présente le plus souvent comme un siiii|ile |)i<|uant

dont l'extrémité, aplatie, mais non élargie, offre parfois (piehiiies indications de

lobes. On peut ainsi observer tous les passages entre de sinqjles pi([uants et des

valves bien formées. Le reste de la surface ventrale de la plaque est couvert de

granules arrondis, serrés, placés irrégulièrement sauf sur les trois bords proximal,

distal et externe où ils se disposent en une bordure régulière : ils prennent même

la forme de courts pi([uanls cylindriques à extrémité un peu élargie et munie
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de quelques petits lobes irréguliers. Certains granules des jjlaques adjacentes aux

adambulacraires présentent aussi cette même foi-me (Pl. III, fig. 0).

Les dents sont très petites. Elles ])()rtent sur leur bord libre une quinzaine de

P'kjiuuiIs contiiniant ceux du sillon and)ulacraii'e, mais plus forts que ceux-ci,

surtout les deux ou trois proxiniaux ; ces pii(uaiits sont serrés et comprimés les

uns contre les aiili'es ce (pii leur donne une Ibrme a])latie. Sur la face ventrale

des dents, on reniar(|ii(', pai-allèlement à la i-angée externe, une rangée un peu

inoins régulière de [)i(|iianls aplatis et es|)acés, au noiid)re de quatre ou cinq,

jjarmi lesquels se montre un |)édice]laire à valves plus ou moins différenciées.

Cette rangée est séparée des piquants externes \n\v un sillon. Le reste de la surface

est couvert de granules cylindriques ou de très courts piquants, dont l'extrémité,

tronquée et élargie, est divisée en petits lobes arrondis : un certain nombre de ces

pifpiants forment une rangée le long de la sulm'e, les autres sont distribués

irrégulièrement.

Euoplosoma Augusti, iiov. sp.

(Pl. XI. tig-. 1. 2 et 3.)

Station 333. 6° 31' Lat. N. 7i)' 38" \ Long. E. Profondeur 401 bra.sses.

Un échantillon.

L'exemplaire est en excellent état et de très grande taille : R = 110 mm.

environ ;
/• = 42 nmi.

Le disque est très grand, assez épais et la face dorsale est légèrement convexe.

A la péripliérie, le corps devient sensiblement plus mince : la bordure que forment

ensemble les plaques marginales dorsales et ventrales est moins épaisse que le

reste et les bords sont amincis. Sur la face doi'sale, le disque est séparé des plaques

marginales par une déj)ression qui se continue sur les bras où elle disparaît pro-

gressivement et qui est très vraisemblablement due à la rétraction des tissus dans

l'alcool. Les côtés du disque sont excavés et les arcs interbracbiaux sont larges.

Les bras prennent naissance sur le disque par une base très large et ils s'amincis-

sent, d'abord très rapidement dans leur premier tiers, puis d'une manière plus

lente jusqu'à l'extrémité (pii est assez étroite, mais obtuse et non effilée. La

largeur des bras à la base, mesurée au milieu d'un arc interbrachial à l'autre,

est de 50 mm. environ. Vers la dixième pla((ue marginale dorsale, la largeur du

bras est de 22 mm. et elle tombe à 14 mm. vers la vingtième plaque. Le tégument

est épais et résistant et l'animal est tout à fait rigide. Dans l'unique exemplaire que

j'ai eu sous les yeux, les bras sont incurvés plus ou moins fortement et relevés

vers le côté dorsal.
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La face dorsale du disque est recouverte de plaques petites, arrondies,

inégales, dont il est très difficile de reconnaître les contours qui sont cachés par le

tégument; leur diamètre varie entre 2 et 3 mm. Chaque plaque offre en son milieu

un gros tubercule allongé, conique, à pointe émoussée ;
parfois on remarque deux

ou trois tubercules sur la même plaque. En dehors, se trouve im cercle de dix ou

quinze petits granules arrondis, contigus et serrés, dont les contours sont un peu

obscurcis et qui suivent exactement le bord de la plaque. Entre ce cercle périphé-

ri(]ue et le granule central, il reste un espace nu. Les limites des plaques et des

granules deviennent plus apparentes vers la périphérie du disque ; en même temps

les tubercules s'allongent et se développent et ils constituent de petits piquants.

Entre les plaques munies de ces gros tubercules, il s'en trouve d'autres plus

petites, dépourvues de tubercules et n'offrant que le cercle périphérique de granules

signalé plus haut, qui laisse le centre de la plaque à nu ; même sur les plus petites

plac[ues, le cercle occupe toute la placjue sans laisser d'espace central hbre. Sur les

bras, les plaques présentent la même disposition que sur le disque.

Sur le pourtour des grandes plaques, on distingue des orifices par lesquels

passent des papules grosses et larges, aussi bien sur le disque que sur les bras.

Ces papules sont nombreuses et l'on en compte trois ou quatre autour de chaque

grande plaque. Elles atteignent les mêmes dimensions que les gros tubercules

coniques et comme elles ont à peu près la même forme et la même couleur que

ceux-ci, il est difficile de les distinguer autrement que par leur consistance. Enfin,

les plaques de la face dorsale du disque et des bras peuvent porter des pédicellaires

bivalves enfoncés dans une dépression : les valves, en forme de spatule, sont

étroites à la base et élargies vers le bord libre qui offre le plus souvent quelques

petits lobes. Ces pédicellaires sont identiques à ceux que Fisher a signalés chez

VE. forcipifera; ils sont particulièrement nombreux au voisinage du bord du

disque, dans les espaces interradiaux.

La plaque madréporique est un peu ovalaire, plutôt petite car son grand dia-

mètre ne dépasse guère 4 mm.; eUe est légèrement convexe, avec des sillons

rayonnants très serrés. Elle est un peu plus rapprochée du bord ({ue du centre

du disque.

Les plaques marginales dorsales sont assez petites, et la bordure qu'elles

forment est étroite et peu importante : comme je l'ai fait remarquer plus haut, elles

sont séparées du disque par une dépression qui se continue sur les bras où elle

disparaît progressivement. Ces plaques marginales sont au nombre de quarante-

cinij environ de chaque côté du bras. Dans le fond des arcs interbrachiaux, elles

sont à peu près carrées et mesurent 2,5 à 3 mm. ; elles conservent à peu près les

mêmes dimensions sur le premier tiers des bras, puis elles deviennent plus petites

et dans le dernier tiers des bras elles sont extrêmement réduites. Ces plaques

portent un nombre variable de petits piquants obtus ou tubercules allongés,

13
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identiques à ceux qui s'observent sur les plaques dorsales périphériques et qui

paraissent se détacher assez facilement; ils forment ordinairement deux petits

groupes, l'un de deux à quatre piquants rapproché du bord supérieur de la plaque,

l'autre de trois à six rapproché du bord inférieur. Chaque plaque porte en outre un

ou deux pédicellaires spatuliformes et est entourée d'un cercle de granules, un peu

plus gros, plus distincts et moins serrés que sur les autres plaques de la face dorsale.

Cependant les plaques dorsales qui sont immédiatement contiguës aux marginales

dorsales offrent, sur leur bord externe, une rangée de granules assez développés et

qui touclie la rangée interne des granules des pla(]ues marginales dont elle suit

exactement les contours.

La plaque apicale est petite, triangulaire et elle ne présente aucune trace de

piquants.

Les aires interradiales ventrales sont très développées et elles s'étendent très

loin vers l'extrémité des bras. Elles sont couvertes de plaques petites et

nombreuses, disposées à la fois en séries longitudinales parallèles aux adambu-

lacraires et en séries obliques s'étendant des adambulacraires aux marginales.

La première rangée parallèle et contiguë aux adambulacraires est très régulière

et bien apparente ; elle s'étend jusqu'au voisinage de l'extrémité des bras ; les

plaques qui la constituent sont un peu plus larges que longues et elles sont à peu

près de la même taille que les adambulacraires, qui tantôt leur correspondent et

tantôt alternent avec elles. En dehors de cette première rangée, on peut en recon-

naître une deuxième encore très régulière, mais moins apparente et une troisième

encore moins distincte que la deuxième; les autres plaques ne forment plus <le

rangées parallèles aux précédentes, mais elles font partie des rangées obliques qui

s'étendent des adambulacraires aux marginales, et dans lesquelles la taille diminue

à mesure qu'on se rapproche de ces dernières. Les plaques initiales, contiguës aux

adambulacraires, ont 3 à 4 mm. de largeur sur 2,5 mm. de longueur; les plaques

voisines des marginales ventrales n'ont plus que 1,5 à 2 mm. sur 1 à 2 mm. Les

rangées ne sont pas bien apparentes dans la région proximale des aires ventrales,

immédiatement en dehors des dents. On voit tantôt une seule rangée tantôt une

double rangée de plaques alternes aboutir à chaque initiale.

Toutes les plaques latéro-ventrales sont munies de granules allongés, dont les

uns restent isolés dans la région centrale de la plaque et dont les autres forment une

bordure périphérique. Sur les bords adjacents des plaques de la rangée qui fait

immédiatement suite aux adambulacraires, les granules, qui s'allongent en très

petits piquants, ont une tendance à se disposer régulièrement en files parallèles et

opposées à leurs congénères, et l'on retrouve encore des traces de cette disposition

sur les plaques de la rangée suivante. Presque toutes les plaques latéro-ventrales

portent, indépendamment des granules, chacune un pédicellaire alvéolaire à valves

élargies et crénelées sur leur bord libre, identique à ceux de la face dorsale. Ces



R. KŒHLER : ASTÉRIES DE MER PROFONDE 99

pédicellaires deviennent plus rares sur les petites plaques avoisinant les marginales

ventrales.

Ces dernièj-es forment une bordure assez étroite. Elles correspondent aux

marginales dorsales, mais elles sont sensiblement moins épaisses que ces dernières

et elles ne mesurent pas plus de 3 mm. de hauteur sur leur face latérale, au fond des

arcs interbrachiaux. Vues par la face ventrale, elles se montrent carrées ou parfois

un peu plus larges que longues au fond des arcs. Leur taille décroît comme celle

des marginales dorsales, c'est-à-dire assez lentement d'abord, puis plus rapidement

à mesure qu'on se rapproche de l'extrémité des bras. Chaque plaque offre une

bordure périphérique de granules identiques à ceux des plaques latéro-ventrales
;

mais sur le bord externe de la plnque (]ui touche à la plaque marginale dorsale

correspondante, ces granules dex ionnont plus gros et plus saillants : ils sont donc

plus forts que ceux des marginales dorsales. Les granules qui s'étendent le long

des bords adjacents des plaques sont disposés très réguhèrement et ils ont même
une tendance à s'entrecroiser avec ceux de la plaque voisine. Sur le reste de leur

surface, les plaques sont garnies de granules non contigus, disposés sans ordre, et

qui, vers le bord externe de la plaque, s'allongent en petits piquants obtus comme

cela arrive sur les marginales dorsales : mais ici les piquants ne forment qu'un seul

groupe de quatre à dix piquants. Enfin, parmi ces granules, on trouve, sur chaque

plaque, un pédicellaire, parfois deux sur celles du fond des arcs interbrachiaux.

Les sillons ambulacraires ne sont pas très larges et un seul est entr'ouvert.

Les tubes ambulacraires sont épais et terminés par une ventouse dont le diamètre

ne dépasse pas la largeur du tube.

Les plaques adambulacraires offrent, dans le sillon, un peigne formé de luiit

piquants lamelleux, aplatis dans le sens proximal-distal, dressés, parallèles et très

serrés les uns contre les autres, avec l'extrémité tronquée. Sur la face ventrale,

chaque plaque porte d'abord un ou deux piquants cyhndriques, forts et obtus,

et, d'une manière constante, un pédicellaire alvéolaire. En dehors, on trouve un

nombre variable de piquants disposés assez réguhèrement en un demi-cercle qui

suit à peu près le bord externe de la plaque; enfin une deuxième rangée de deux

ou trois piquants vient s'ajouter aux précédents.

Rapports et différencies. — L'espèce recueillie par Vixvestigator me

paraît bién trouver sa place dans le genre Evoplosoma décrit par W. K. Fisher

d'après une Astérie découverte aux îles Hawaï, à une profondeur de 682 à 508

brasses, mais le tégument (jui recouvre le corps est ici beaucoup plus mince

que dans \E. forcipifera. L'échantillon unique qui m'a été remis est notablement

plus grand que le type du genre, qui mesurait : i?, 56 mm. et r, 24 mm. seule-

ment. Toutes les dispositions caractéristiques du genre Evoplosoyna se retrouvent

dans VE. Aiigusti, mais ce dernier se distingue facilement de YE. forcipifera par
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ses bras se continuant largement à leur base avec le disque, par l'absence de

piquants proprement dits sur la face dorsale, par le nombre et la disposition régu-

lière des plaques latéro-ventrales qui offrent de nombreux pédicellaires mais qui

sont en revanche dépourvues de gros tubercules, par les caractères des plaques

marginales dorsales et ventrales et enfin par l'armature des plaques adambula-

craires.

La découverte d'une deuxième espèce du genre Evoplosoina est fort inté-

ressante.

Je dédie cette espèce à mon beau-frère M. Auguste Lumière.

Palmipes Ludooici, nov. sp.

(Pl. I, fig. 6; 1^1. m, fig. 10; Pl. X, flg. 1 et 2.)

Station 258. 8° 23' Lat. N. 76° 28" Long. E. Profondeur 102 brasses.

Deux échantillons.

L'un des exemplaires est complet et en très bon état de conservation ; l'autre

est incomplet et en morceaux. Tous deux paraissent à peu près de même taille.

Dans l'individu en bon état R = 112 à 115 mm. ;
/ = 72 à 75 mm.

Le corps est pentagonal avec les côtés excavés; il est tout à fait aplati. Les

bras sont triangulaires, très larges à la base et arrondis à l'extrémité où l'on

remarque la plaque apicale, qui est petite, arrondie et saillante. La largeur des bras,

à la base est, en moyenne, de 80 mm. et la longueur de leurs côtés, depuis le fond

de l'arc interbrachial jusqu'à l'extrémité de la plaque apicale, est de 75 mm. Ces

mesures se rapportent à l'individu en bon état; dans l'autre, les bras sont un peu

plus longs, un peu plus étroits et plus distincts du disque, mais il n'est pas possible

de donner des chiffres précis en raison de son mauvais état de conservation.

J'étudierai successivement le squelette de la partie centrale du disque et de&

régions radiaires et le squelette de la palmure.

La région centrale du disque (Pl. X, fig. 1) est légèrement bombée et repré-

sente un cercle de 15mm. de diamètre recouvert par des plaques petites, irrégulières,

à contours peu apparents et disposées sans ordre. Entre elles, se trouvent de nom-

breux pores dont la présence empêche précisément de distinguer les contours des

plaques. De cette région centrale partent cinq bandes radiales saillantes formant

les côtes des bras ; ces bandes atteignent un centimètre de largeur environ à leur

base et elles vont en diminuant progressivement jusqu'à l'extrémité des bras. Elles

sont formées par des plaques disposées en rangées longitudinales irréguUères au
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nombre de sept ou huit à la base des bras, et qui continuent les plaques de la

région centrale. Ces plaques sont arrondies, inégales, un peu élargies transversale-

ment et plus petites que les plaques voisines de la palmure auxquelles elles passent

progressivement sur les bords des côtes radiales. Les rangées longitudinales que

forment ces plaques sont d'ailleurs mieux marquées à mesure ([u'on s'éloigne de

l'axe du bras pour arriver aux plaques de la palmure. Ces rangées deviennent

naturellement de moins en moins nombreuses à mesure qu'on se rapproche de

l'extrémité du bras, en même temps que la sailhe formée par les côtes devient

plus faible. De chaque côté de la ligne médiane, on peut observer sur les côtes

quatre rangées assez irrégulières de pores, identiques à ceux de la région centrale

et sur lesquels je reviendrai tout à l'heure lorsque nous aurons terminé l'étude des

plaques de la face dorsale.

Les plaques centrales présentent de petites spinules très fines et courtes,

et dont le nombre, toujours peu élevé, varie de mi à (juatre ou cinq par

plaque ; en général, ces spinules restent isolées à la surface des plaques et il est

rare qu'elles se réunissent en petits groupes. Sur les plaques des côtes radiales, ces

spinules deviennent un peu plus fortes et elles se réunissent assez souvent en

petits groupes de trois à quatre, dans lesquels elles se montrent un peu plus

grandes que lorsqu'elles restent isolées ; on peut trouver, sur une même plaque, un

de ces groupes et deux ou trois spinules isolées. Ces groupes s'insèrent sur une

proéminence de la plaque ; ils offrent la même disposition que ceux que nous ren-

contrerons tout à l'heure sur la palmure : ils sont, comme eux, réunis par une mem-

brane et couchés sur la plaque. Enfin, sur certaines plaques, d'ailleurs un peu plus

grandes que les voisines, on voit ces groupes prendre un très grand développement :

ils ne forment plus une simple réunion de spinules, mais bien un gros faisceau de

piquants, au nombre d'une dizaine, dont la longueur est variable et peut atteindre

3 à 4 mm. Ces piquants sont portés par une proéminence cyhndrique de la plaque

qui se relève en un gros tubercule saillant, arrondi à l'extrémité, et aussi haut que

large (Pl. X, fig. 2). Les piquants du faisceau, dont l'extrémité proxirnale est

coupée carrément et non arrondie, sont reliés à ces tubercules par des tissus

mous, parmi lesquels je distingue des fibres de nature probablement musculaire.

Les piquants, qui sont étroits et allongés, conservent la même largeur sur presque

toute leur longueur et ils ne s'amincissent qu'au voisinage de leur extrémité qui est

obtuse; ils sont presque complètement Hsses et n'offrent que quelques denti-

culations vers l'extrémité. Ces faisceaux de piquants constituent ainsi des sortes

de paxilles, dont les dimensions sont variables et qui se rencontrent, en petit nom-

bre du reste, sur les côtes et surtout sur la ligne médiane.

On retrouve d'ailleurs quelques-unes de ces paxilles sur les plaques de la région

centrale du disque et nous les rencontrerons de nouveau sur certaines plaques de

la palmure.
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La plaque madréporique, située très près du centre du disque dont elle n'est

séparée que par un intervalle de 4 mm., est très petite et arrondie : son diamètre

ne dépasse pas 2 mm. Elle se trouve au même niveau que les plaques voisines et

offre à sa surface de fins sillons qui partent du centre en di\ergeant. Je ne puis pas

distinguer d'anus.

Les plaques qui s'étendent entre les côtes dorsales offrent la disposition habi-

tuelle du genre Pahnipes. Elles sont en nombre considérable et forment de

nombreuses séries qni vont des côtes radiales aux marginales dorsales; elles sont

également disposées en rangées parallèles aux côtes radiales. Ces rangées sont très

régulières et elles restent parallèles entre elles. Les plaques proximales mesurent

environ 1 mm. en longueur et en lai'geiu'; leurs dimensions se réduisent en se

rapprochant du Itonl, mais ccIIp l'éduclion se fail sui'lout sentir sur les quinze

ou vingt dernières plaques de chaque rangée transversale. Il en résulte que sur un

espace de 5 à 6 mm. environ de largeur, les plaques, devenues très petites et très

étroites, ne peuvent guère se distinguer que par la faible sailUe déterminée par le

groupe de spinules dont chacune d'elles est armée et leurs contours sont peu appa-

rents à l'œil nu; les rangées qu'elles forment sont séparées par des hgnes un peu

plus élargies que \m\v les iirécédentes. Grâce à cette disposition, le corps offre sur

tout le pourtour de sa face dorsale, une bande dont l'aspect est un peu différent

du reste de cette face.

Les plaques dorsales de la palmure comprennent une région proximale élargie

dont le bord est arrondi, et elles sont rétrécies au contraire dans leur partie distale
;

elles s'imbriquent de telle sorte que l'extrémité distale est recouverte par la partie

proximale de la plaque qui lui fait suite. Vers l'angle proximal, chaque plaque

offre une légère saillie arrondie sur laquelle s'insère un petit groupe comprenant

habituellement trois spinules divergentes, très fines et pointues, formant par

leur réunion un petit peigne couché sur la plaque et entouré par une membrane

mince : ces piquants restent toujours très petits et ils sont loin d'atteindre la lon-

gueur de ceux que nous trouverons sur les plaques ventrales; le médian est ordi-

nairement un peu plus long que les autres. En plus de ce faisceau, chaque plaque

porte quelques spinules isolées ayant à peu près la même taille que celles du peigne

et dont le nombre varie ordinairement de deux à quatre. A mesure que les plaques

deviennent plus petites, les piquants diminuent aussi, et comme nombre et comme

dimensions; aussi les quinze ou vingt dernières plaques de chaque rangée

n'otTrent-elles ({u'un petit peigne de trois piquants, accompagné ou non d'une

spinule isolée. En certains points, et cela d'une manière tout à fait irrégulière et

inattendue, on voit (Pl. X, fig. 1) une plaque s'agrandir un peu et les piquants

qu'elle porte devenir beaucoup plus longs, plus forts et plus nombreux, de manière

à constituer un de ces faisceaux en forme de paxilles, identiques à ceux que nous

avons vus sur les côtes radiales. Toute la partie centrale de la plaque se soulève
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alors en un tubercule plus ou moins développé qui porte la touffe de piquants.

Dans ce cas, la plaque, dont pres([ue toute la surface est occupée par la paxille,

ne porte pas de spinulcs is()l(''('s.

D'une niaiiièrc L;éiiéi"de, les paxilles de la palniiii'e ainsi (pic celles îles cùles

radiales, sont |)lus dével()|)|)ées et plus nondjreuses dans re.\eni|)laii'e en mauvais

état que dans l'aiilre, el Je i'eiiiai'([iie en outre que les paxilles, (((iijdurs écarh'cs h's

unes des autres sur ce dernier, se montrent parfois chez le premier sur deux, Irois

et même quatre plaques successives d'une même rangée transversale.

Sur le bord du corps, on reconnaît une série de placjues marginales dorsales,

et, en dessous, une série de marginales ventrales : celles-ci débordent les premièi'cs

et sont visibles |)ar la lace dorsale, sur presque toute leur étendue. Ces plaques

marginales, petites, ofli'enl mie disposition très voisine de celle (pii a été décrite et

figurée par Ludwig (97, p. 257; Pl. VIII, fig. 13). La plaque marginale dorsale

et la plaque ventrale correspondante forment ensemble une petite i aiii^(''e disposée

obliquement par ra[»ptirt aux séries transversales des plaques de la palmure

(Pl. III, fig. 10). La plaque marginale dorsale se trouve pres([iie en face de

l'intervalle [qui sépare deux séries consécutives et la plaque marginale ventrale

se trouve en avant. La marginale dorsale est ovale, plus longue que lai'ge eL elle

porte deux ou trois petits groupes isolés renfermant chacun deux à ([uatre spinulcs;

la marginale ventrale est arrondie et elle offre sur son bord libre épaissi plusieui's

rangées irréguHères de spinules.

Vers le sommet des aires triangulaires dorsales, les plaques de la [)aliiiiire, qui

avaient présenté jusqu'alors les caractères constants indiqués plus haut, deviennent

assez brusquement un peu plus grandes et perdent leur forme régulière; elles

cessent de s'imbriquer et les spinules se répartissent isolément à leur surface :

elles se confondent ainsi progressivement avec les plaques de la région centrale du

disque. On peut distinguer, au sommet de chaque aire dorsale, une rangée interra-

diale médiane comprenant quatre ou cinq plaques dont les dimensions s'accrois-

sent progressivement jus([u'à atteindre la taille de la plaque pi'oximale qui mesure

environ 8 mm. de diamètre. De chaque coté de cette rangée, on remarque

encore une ou deux rangées moins importantes et moins distinctes de plaques,

séparées par des pores les unes des autres, ainsi que de la rangée interradiale

médiane. La plaque proximale de l'une de ces séries est appli([iiée contre le côté

distal de la [)la([ue madréporique.

Les pores dorsaux que l'on connaît dans le genre Pal/nipes pi'onnenl, cliez le

P. Ludovic/, un développement considérable : ils sont non seulement très grands,

mais ils sont encore très nombreux. Sur les bras, ils forment, ainsi que j'ai eu

l'occasion de le dire plus liaul, quatre rangées irrégulières de chaque côté de la

ligne médiane; trois de ces rangées appartiennent aux plaques des côtes brachiales

et la plus externe se trouve entre les premières plaques de la palmure. Deux
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rangées seulement de chaque côté atteignent l'extréniité des bras; ces rangées

comprennent toujours la rangée externe et l'une des rangées internes sans qu'il

soit possible de recunnaitre au juste laijuelle ; les deux autres s'arrêtent à des

niveaux variables vers le deuxième tiers des bras. Ces pores sont très rapprochés les

uns des autres, mais leur arrangement en rangées n'est pas très régulier et ils

varient sur les diMix c('ilés d'un bi'as ainsi (|ue sur les différents bras. Cependant,

il semble que cha(|ue [Kti'e de la rangée externe coi'i'esponde à une série transversale

des plaques de la palmure. Ces pores (Pl. 1, fig. 6) offrent un bord très épaissi et

saillant sur lequel s'insèrent des spinules assez fortes, élargies à la base, coniques

et pointues, formant un cercle de dix à douze pour chaque pore. Ces spinules

peuvent se rabattre sur l'oritice central et l'obturer plus ou moins complètement

lorsque la papule est rétractée.

Les pores se conliimenl sui' la i'(''gjon cenli'ale du dis(|U(^ où ils sont assez

nombreux et où ils affectent naturellement une disposition aussi irrégulière que

celle des plaques mêmes de cette région. Enfui, je rappelle que ces pores se

retrouvent entre les quelques rangées (|ue forment, au sommet des aires inter-

radiales dorsales, les plaques proximales de la palmure.

Sur la face ventrale, les plaques de la palmure offrent un arrangement iden-

tique à celui des plaques de la face dorsale. Elles forment à la fois des séries trans-

versales allant des adambulacraires aux marginales et des séries parallèles aux

adambulacraires. Celles-ci sont un peu plus petites que les plaques de la première

rangée, et, en général, cinq ou six adambulacraires correspondent à quatre ou cinq

plaques ventrales. Ces plaques ont une partie proximale fortement convexe, qui

peut même présenter un angle à sommet arrondi, et une partie distale amincie;

elles s'imbriquent connue les plaques dorsales. Un épaississement linéaire oblique,

rapproché de l'angle pi'oximal et du bord interne de la plaque, porte un peigne

de quatre ou cinq petits piquants très fins, allongés et pointus, couchés sur la

plaque ; les deux piquants externes sont plus courts que les piquants médians dont

la longueur égale presque celle de la plaque. L'armature des plaques ventrales est

donc plus développée que celle des plaques dorsales. A la base du bras, il y a

environ quarante-cinq plaques dans chaque série transversale.

Les sillons ambulacraires, de moyenne largeur, renfermeïit deux rangées de

tubes assez gros, terminés par une petite ventouse.

Les plaques adambulacraires, plus larges que longues, offrent à considérer

deux parties : une partie interne amincie, dirigée horizontalement vers le sillon

et portant sur son bord ambulacraire un peigne formé de piquants très fins,

grêles, pointus, au nombre de six à sept sur les pla<|ues |)i'oximales et dont la

longueur augmente des piquants externes au médian; puis une ]3artie externe

rectangulaire un peu plus saillante et offrant une crête linéaire oblique, légère-

ment recourbée, sur laquelle s'insèrent cinq piquants identiques à ceux des
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plaques de la palmure. Tous ces piquants sont réunis par une mince membrane.

Les dents, petites et assez saillantes, portent sur leur bord libre une rangée de

six à liuit piquants qui continuent ceux du sillon, mais qui deviennent notablement

plus longs que ces derniers car les*piquants proximaux atteignent \ mm.de longueur;

ces piquants sont minces, cylindriques et pointus, réunis par une membi-mc Sur

leur face ventrale, les dents offrent deux groupes de piquants : l'un, proximal, qui

est le plus important, est formé de piquants portés sur une crête oblique comme

ceux des plaques ventrales; le deuxième groupe, distal, ne comprend que trois ou

quatre piquants plus petits.

Rapports et différences. — Le P. Ludovici est très netloment caractérisé

et il se distingue immédiatement de toutes les espèces comiuos dn genre par ses

nombreuses rangées de pores dorsaux, ainsi que par la présence de faisceaux de

piquants extrêmement développés et formant des sortes de paxilles qui existent

sur un certain nombre de plaques de la face dorsale du corps. Il ne peut être

confondu avec aucune espèce des Océans Indien et Pacifuiuo: les P. insignis

Fisher, novemradiatus Bell et rosacens MûUer et Troschel ont ])lus de cinq bras
;

le P. Sarrfizim' Loriol est petit et a le corps épais; les P. diaphanus Sladen et

pelhicidus Alcock, sont des espèces de petite taille dans lesquelles R mesure respec-

tivement 42 et 46 mm. et qui sont bien différentes du P. Ludovici.

En ce qui concerne le P. pellucidus, je dois cependant faire remarquer qu'il

provient d'une région voisine de celle où le P. Ludovici a été capturé par

YiNVESTiGATOR. Je n'ai pas vu le type de l'espèce, mais seulement un exemplaire

un peu plus petit, et, ainsi que cela résulte d'ailleurs de la description d 'Alcock,

rien en lui ne rappelle le P. Ludovici. Il faut donc écarter l'hypothèse que le

P. pellucidus serait le jeune du P. Ludovici.

Je dédie cette espèce à mon beau-frère, M. Louis Lumière.

Fromia andamanensis, nov. sp.

(Pl. VII, fig. 5 etc.)

Iles Andaman. Profondeur 238-290 brasses. Un échantillon.

L'exemplaire est bien conservé, luais il manque un bras qui est cassé près de

la base.

i? = 27à29mm.; /• = 9 mm.

Le disque est assez grand. Les bras, un peu inégaux, sont larges à la base où
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ils mesurent environ 10 mm., puis ils diminuent graduellement jusqu'au voisinage

de l'extrémité qui est très obtuse et non rétrécie, car le bras mesure encore 4 mm.

de largeur tout près de cette extrémité. La face dorsale du disque et des bras est

convexe; la face ventrale est plane. Tout l'ensemble est robuste et rigide.

La face dorsale du disque et des bras est couverte de plaques arrondies, mais

irrégulières et inégales. Les plus grandes atteignent ou même dépassent 2 mm. de

largeur ; ces grandes plaques se montrent à la fois sur le disque et sur les bras,

mais elles sont placées sans aucun ordre et elles n'offrent pas la moindre tendance

à former des séries longitudinales. Sur les bras, les plaques sont souvent un peu

plus larges que longues, tandis qu'elles sont aussi larges que longues sur le disque

dont la région centrale présente quelques plaques assez grandes. Ces plaques ne

forment aucune saillie et elles sont absolument contiguës par leurs bords, sauf aux

endroits où passent les papules. Elles sont couvertes de granules arrondis, fins,

serrés, disposés sans ordre et ne formant même pas une rangée de bordure

distincte. Entre les plaques, se montrent de nombreux pores, toujours isolés et

placés sans aucune régularité : on en trouve de trois à six par plaque suivant la

taille.

La plaque madréporique est petite, arrondie, avec des sillons fins, nombreux

et rayonnants ; elle est située à peu près à égale distance du centre et des bords.

Sur les côtés des bras, on remarque une rangée assez régulière de plaques,

d'ailleurs identiques aux plaques voisines et ne déterminant aucune saillie ; ces

plaques sont assez uniformes comme dimensions, et, à la base des bras, elles mesu-

rent environ 2 mm. de hauteur sur 1,5 mm. de largeur. J'en compte une vingtaine

sur le plus grand bras. Les deux ou trois premières plaques de chaque série, et

surtout la première, sont un peu plus grandes que les autres. Ce sont évidemment

des marginales dorsales, auxquelles correspondent, mais d'une manière qui n'est

pas tout à fait exacte, des marginales ventrales. Entre ces plaques et les plaques

de la face dorsale, de même qu'entre la rangée de marginales dorsales et la

rangée de marginales ventrales, se trouvent des pores isolés identiques aux autres

pores de la face dorsale.

La plaque apicale est petite, arrondie, très légèrement saillante, un peu

supérieure comme taille aux plaques voisines et à peu près conqjlètement nue.

Les aires triangulaires ventrales sont petites, mais elles se prolongent très loin

sur les bras dont elles me paraissent même atteindre l'extrémité. Les contours de

ces plaques sont indistincts en raison des granules très serrés qui les recouvrent.

Ces granules sont allongés en forme de piquants, avec une extrémité obtuse et

arrondie : ils sont identiques aux piquants adambulacraires sur les plaques

voisines de ces dernières, puis ils diminuent progressivement de longueur et de

grosseur à mesure «pi'on se rapproche des marginales ventrales pour passer

ainsi aux granules fins qui recouvrent ces plaques et qui sont identiques
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à ceux de la face dorsale. D'après le groupement de ces granules et des pores

papulaires, on reconnaît facilement qu'il y a quatre rangées de plaques latéro-

ventrales jjarallèles aux adambulacraires ; ces plaques sont à peu près aussi longues

que larges, sauf vers l'extrémité des séries où elles sont plus étroites. La première

rangée s'éleiid jus(prà l'extrémilé des bras ; la dcuxièiiic s'étend jus(pi'à la

quinzième plaque marginale ventrale, et la troisième jus(]u'à la douzième ; la

quatrième rangée est très réduite et ne conq^rend (|ue deux ou trois plaques.

Clia(|ii(' |)la([ue pointe, au commencement du bras, de six à liiiil pi([iiaiits ou

granules allongés ; entre elles, se montrent des pores isolés qui sont généralement

placés aux quatre angles, au moins à la base des bras.

Les pla(|U(>s marginales venirales sont |)etilos, à peu \wô<. aussi longues que

larges et un [leu moins hautes (pic les dorsales; elles sont couvertes de granules

comme ces dernières. Il n'y a pas de limites de séparation bien précises entre les

marginales dorsales et les marginales ventrales, et la séparation entre les deux

rangées est moins apparente (preiiire les platpies successives de chaque rangée.

J'ai dit plus haut (pie la correspondance n'était pas parfaite d'une série à l'autre.

Les sillons ainbnlacraires sont étroits. Les tnlx's anibulacraires, enfermés dans

le sillon, offrent une ventouse dont la coloration rouge est plus vive que celle du

tube lui-même qui est rosé.

Les plaques adambulacraires sont étroites, mais leurs limites de séparation sont

complètement indistinctes. Elles portent chacune une double rangée de deux

piquants, l'un externe, l'autre interne, qui se dressent parallèlement les uns aux

autres. Ces piquants sont courts, légèrement aplatis et ils conservent la même
largeur jusqu'à l'extrémilé (jui est arrondie et obtuse. La rangé(^ externe passe aux

piquants des plaques latéro-ventrales auxquelles elle se trouve exactement accolée.

Les plaques adand^ulacraires sont un peu plus courtes que les plaques latéro-

venti'ales (le la [u'cmière rangée.

Les dents sont petites et elles ne forment aucune saillie ; elles portent sur leur

bord libre, ainsi ([iie sm- leur face ventrale, de petits piquants serrés, i(lenli([ues aux

piquants adambulacraires et au nombre d'une quinzaine pour chaque paire de dents.

L'échantillon en alcool a conservé une coloration générale rose, tandis que les

ventouses des tubes andjulacraires sont rouges.

Rapport.s et DIFFÉRENCES. — Il ost évident que cette Astérie ne peut être

placée que dans le genre Frorm'a et elle ap)tartient bien à ce genre. Elle est surtout

voisine de la F. milleporylla
(
Lamarck), mais ses plaques marginales dorsales et

ventrales sont moins apparentes et moins développées que dans cette dernière

espèce. La disposition des plaques dorsales du disque et des bras rappelle un peu

celle qui a été décrite et figurée par J. Bell chez la F. fwnidn, mais la structure

de la face ventrale est tout à fait différente.
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11 me paraît évident que la Fromia andamanensis représente cette Astérie

rapportée par Alcock au genre Chœtaster et qu'il mentionne comme provenant

des îles Andaman, par 238-290 brasses (93 a, p. 101). L'étiquette de l'exemplaire

qui m'a été remis porte la même indication. Alcock l'avait rapprochée du Chœtaster

munitus Môbius, mais l'on sait que ce terme est synonyme de Nectria ocellifera

(Lamarck). Or, notre Astérie n'est pas une Nectria ocellifera et elle ne peut

rentrer dans le genre Nectria : je l'ai d'ailleurs comparée au type du Jardin des

Plantes. Il n'y a aucun doute à avoir sur la place qu'il convient de lui donner dans

le genre Fromia.

Zoroaster Atiami, nov. sp.

(Pl. V, fig. 5 et 6.)

Station 331. 11» 46' 30" Lat. N. 93° 16' Long. E. Profondeur 5C)9 brasses.

Un échantillon.

= 85 mm. ; y = 7 mm.

Quatre bras sont à peu près complets, mais deux d'entre eux sont plus courts

et en voie de régénération vers l'extrémité ; le cinquième est cassé à deux centi-

mètres de la base.

Le disque est petit et très distinct des bras ; ceux-ci sont étroits et ils s'amin-

cissent progressivement jusqu'à l'extrémité qui est fine et pointue ; ils n'ont pas plus

de 6,5 mm. de largeur à la base. La face ventrale est aplatie. La face dorsale des

bras est arrondie, avec une carène peu saillante formée par l'épaississement des

plaques carinales.

On distingue, sur la lace dorsale du disque, onze plaques primaires, qui sont

arrondies et égales ; les plaques radiales et interradiales se disposent de manière à

former ensemble un pentagone régulier; entre elles et la centro-dorsale, se trouvent

quelques autres plaques plus petites et à contours mal définis. Toutes ces plaques

sont uniformément couvertes de granules fins, peu allongés et pointus, qui en

cachent plus ou moins les contours. Parmi ces granules, et dans les intervalles des

plaques, on reconnaît quelques petits pédicellaires droits, très peu nombreux, un

peu plus longs que les granules.

La plaque madréporique est petite, arrondie ; elle est située plus près du

bord que du centre et ne fait pas saillie au-dessus des autres plaques ; les sillons,

qui vont en divergeant à partir du centre, sont peu nombreux et assez profonds.

Les bras offrent d'abord une rangée de plaques carinales épaisses et convexes,

de cliaque côté de laquelle se montrent six rangées longitudinales de plaques. Les

plaques de la rangée qui fait immédiatement suite aux carinales sont étroites et

n'atteignent pas tout à fait l'extrémité du bras. Les plaques de la rangée suivante
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sont plus développées et forment une rangée marginale dorsale ; les [autres rangées

sont subégales. Toutes ces plaques latérales forment, en même temps, des rangées

transversales qui se correspondent exactement, mais les pla<[u('s carinales sont plus

grandes et deux d'entre elles correspondent en moyenne à trois plaques latérales.

Les plaques carinales sont arrondies ou ovalaires, un peu plus longues <[ue larges;

elles ne sont pas très nettement séparées les unes des autres, les sillons transvei--

saux étant peu marqués, tandis qu'elles sont mieux séparées des plaques latérales

de la première rangée. Des pores, formant par leur ensemble des séries longitudi-

nales très régulièrement disposées, se montrent aux quatre angles des plaques

latérales. Les plaques carinales et les plaques des trois premières rangées latérales

sont couvertes de petits granules coniques et pointus, identiques à ceux de la face

dorsale du disque et ces granules s'allongent à peine sur les plaques des deuxièmes

et troisièmes rangées. Dans les sillons de séparation, et au voisinage des pores,

se trouvent quelques pédicellaires droits, un peu plus gi'ands que les piquants

voisins : ces pédicellaires sont peu nombreux et je ne puis même pas toujours en

trouver un à côté de chaque pore. Sur les plaques de la quatrième rangée, on voit

apparaître un piquant fm et pointu, placé vers le milieu de la plaque et dont la

longueur égale celle de cette dernière; en même temps, les granules qui recouvrent

le reste de la plaque s'allongent un peu. Cette structure s'accentue sur les deux

rangées ventrales, et surtout sur la rangée qui fait immédiatement suite aux

adambulacraires, sur lesquelles le piquant s'allonge et devient plus fort; les piquants

du reste de la plaque s'allongent aussi, mais sans prendre un grand développement.

Les plaques adambulacraires portent chacune un petit piquant dans le sillon,

et, sur leur face ventrale, elles olfrent généralement deux petits piquants. En outre,

de deux en deux plaques, on remarque un piquant allongé et fort, dirigé vers le

sillon et qui porte un groupe de trois ou quatre petits pédicellaires dont l'un est

généralement plus grand que les autres.

Les dents présentent, sur leur bord libre, une rangée de cinq ou six piquants

très grands, plus longs que les piquants adambulacraires et qui s'allongent beaucoup

à l'extrémité de la dent : ces piquants sont cylindriques, assez fins, à pointe obtuse.

Sur leur face ventrale, les dents offrent un certain nombre de piquants allongés,

situés en dedans des précédents, et (juelques autres, beaucoup plus courts, au

voisinage de la suture.

Rapports et différences. — Le Z. Adami est voisin du Z. carinatvs

Alcock, dont il se distingue surtout par les plaques dorsales du disque et des bras

couvertes uniformément de sinqjles granules sans aucune indication de piquant

central.

Je dédie cette espèce à mon excellent ami, le D'' Aloyse Adam.
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Hymenaster Alcocki, iiov. sp.

(Pl. I, fig. 7 et 8; J^\. III, Hg. 8.)

Station 372. 13° 54' 15" Lal. N. 94° 02' 15" Long. E. Profondeur G43 brasses.

Un échantillon.

R='1Q mm.; r = 17 m ni.

Le corps est presque exactement pentagonal et il est à peine excavé dans les

espaces interradiaux; les bras sont extrêmement courts. La face dorsale est plane

avec l'extrémité des bras légèrement relevée vers le haut; la face ventrale est

convexe. Le corps esl entouiv d'une frange assez large, épaisse, molle, dans

laquelle on ne distingue les piquants que vers l'extrémité des bras ; il offre

une certaine consistance.

La face dorsale du disque présente des papilles coniques, larges, inégales et

à pointe obtuse : ces papilles sont souvent assez mal indiquées dans la région

centrale du disque et dans les espaces interradiaux; elles deviennent plus fines,

plus serrées et un peu plus pointues à mesure qu'on se rapproche de l'extrémité

des bras où elles finissent par devenir fort petites. Toute cette face est recouverte

d'une tente plutôt épaisse, dans laquelle on distingue à peine quelques fibres

radiaires vers la base et dans les intervalles des papilles. Entre ces dernières, la

tente dorsale, amincie et de couleur grise, laisse reconnaître quelques spiracules

très petits^ peu nombreux et disposés sans ordre entre les papilles. L'oscule est

grand. Les valves, membraneuses, minces et transparentes, sont supportées

chacune par sept à huit côtes fortes, cylifidriques et allongées, à extrémité obtuse.

En dehors des cinq valves qui limitent l'oscule et qui sont plus ou moins confondues

par leurs bords, on distingue une série d'autres petits piquants réunis par une

membrane transparente, formant comme une deuxième série de valves accom-

pagnant celles qui entourent directement l'oscule et plus petites que ces dernières.

Les piquants latéro-ventraux sont peu nombreux et très espacés, et les dix

premiers environ sont séparés par des intervalles mesurant de 1,3 à 1,5 mm. Les

deux ou trois premiers de ces piquants seulement vont à la rencontre de leurs

congénères sur la ligne interradiale médiane, sans arriver cependant en contact

avec eux, et les suivants s'écartent de plus en plus des piquants opposés. Ce sont

ceux de la quatrième et de la cinquième paire qui sont les plus longs. Il y a

une vingtaine de piquants en tout de chaque côté. Leur longueur augmente

progressivement du premier au cinquième qui atteint près de 5 mm.; sur les

piquants suivants, cette longueur diminue d'une manière extrêmement lente,

mais les cinq ou six derniers deviennent rapidement plus courts et très rapprochés.
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Les deux derniers piijuanls de cliaqiie série sont plus 1()ii,l;s ([iie les précédents;

ils. font saillie à l'exiréniité des bras sous forme de deux Unes spinules, disposées

parallèlenient l'une à l'anlre, et <[ui, avec leurs congénères de l'aulfc c('tté,

forment un petit faisccniu qui termine le bras et dont la longueur atteint 1 nun.

environ. Ces petits piquants sont visibles que l'on regarde l'Astérie par la lace

dorsale ou i)ar la face ventrale.

Les sillons and)ulaci'aires sont larges et pétaloïdes. Les plaques adandjula-

craires, allongées et saillantes, portent chacune trois piquants insérés suivant

une ligne très oblique, et qui, sur les premières plaques, est même presque

parallèle à l'axe du sillon. Ces trois piquants ont à peu près la longueur de

la plaque correspondante
;
cependant l'interne est un peu plus court et plus

faible, et le piquant médian est le plus long.

Les papilles qui recouvrent les orifices segmentaires sont de dimensions

moyennes : elles sont lancéolées, avec un court pédoncule et une extrémité

arrondie. Elles présentent une côte médiane assez distincte.

Les dents, plutôt petites, forment en s'adossant une carène arrondie et

saillante. Elles portent, vers leur tiers pi'oximal, un gros piquant cylindrique,

allongé, élargi à la base et à pointe émoussée
;
puis, vers l'extrémité libre, un

autre piquant plus petit. Sur leur bord ambulacraire, se trouvent trois petits

piquants coniques et subégaux (Pl. I, fig. 8).

L'échantillon en alcool offre une teinte générale pourpre, plus claire sur la

face dorsale et plus foncée sur la ftice ventrale. Sur la face dorsale, la frange margi-

nale est un peu plus foncée que le reste; les valves de l'oscule sont grises et

presque complètement décolorées; la tente dorsale est grisâtre dans les intervalles

des papilles et les extrémités de celles-ci sont blanchâtres. Sur la face ventrale, la

teinte pourpre foncée devient un peu plus claire sur les plaques adambulacraires.

Les tubes ambulacraires sont décolorés : ils offrent une teinte générale gris foncé

avec l'extrémité blanchâtre.

Rapports et différences. — L'//. Alcocki se distingue facilement des autres

Hijnienaster possédant trois piquants adambulacraires par les papilles de la face

dorsale grosses, nombreuses et irrégulières, par les piquants ventraux peu

nombreux et largement espacés, par l'armature des dents, et enfin, par la présence

en dehors des valves de l'oscule, de formations ressemblant à ces valves.

Je suis heureux de dé(Uer cette espèce à M. le D'' A. Alcock en souvenir des

relations très cordiales que j'ai eues avec lui lorsqu'il était Directeur du Musée

de Calcutta.
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Hymenaster pentagonalis, Fisher.

Hymenaster 'pentagoïKdis, W. K. Fisher (06), p. 1009.

Station 375. Dundra Head, Ceylan. Profondeur 605 brasses. Un écJiantillon.

jR = 45 à 50 mm. ; r = 42 à 48 mm.

L'exemplaire est bien conforme au type de Fislier. La face dorsale offre une

surface irrégulière, mais sans la moindre trace de papilles proéminentes comme
celles que Fisher a observées sur certains de ses exemplaires. Les piquants

dentaires sont généralement au nombre de six.

La consistance du corps est absolument gélatineuse et l'animal vivant

ressemblait à une Méduse.

Le type de \H. pentagonalis a été capturé par Xalbatross aux îles Hawaï,

à des profondeurs variant de 289 à 837 brasses.

CrlJjrelia mutons, nov. sp.

(Pl. VI, fig. 4; Pl. IX, fig. 8.)

Iles Andaman. Profondeur 480 brasses.

Un exemplaire.

R = 135 mm. ;
/• = 14,5 mm.

Le disque est petit comparativement aux bras qui sont très longs; ceux-ci

sont légèrement élai^gis à la base et vont en se rétrécissant progressivement jusqu'à

l'extrémité qui est mince et arrondie. La face dorsale du disque est aplatie et

déprimée dans les espaces interradiaux; la face dorsale des bras est aussi aplatie,

mais sur les deux ou trois premiers centimètres seulement et elle s'arrondit

ensuite. La face ventrale est un peu convexe sur le disque et elle s'aplatit sur les bras.

Les plaques de la face dorsale du disque et du commencement des bras

forment un réseau extrêmement serré et tin, peu saillant et limitant des mailles

très petites qui ne laissent que la place des papules. Les plaques portent de

très petits piquants, qui, sur l'échantillon que j'ai en mains, sont rabattus et

couchés, ce qui fait qu'on ne les aperçoit guère qu'au microscope; ces piquants

sont petits et rugueux et ils sont réunis par petits groupes. Ce réseau se

continue avec les mêmes caractères sur la partie basilaire de la face dorsale des

bras et cela sur une longueur qui varie de un à trois centimètres suivant les bras
;

en certains points même du commencement des bras, ce réseau se montre encore
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plus f'ni sur le (lis([iie. Puis, on voil les iiiiiillcs (Icvcnir msscz lii'ns(|U('ni('ut

l)CiUK'uu|» plus grandes et le réseau apparail alors uioins scri^'' cl plus saillaul ; la

même modilicalion se remarque d'ailleurs sur les laces lalcrales des liras dès leur

liase. L'on passe ainsi à un réseau beaucoup plus L;rossier, iloni les mailles peuvent

avoir J,r> mm. de larijeui' et (pii son! d'ailleurs 1res irréL;iilici'cs. Dans la paiiie

lei-minale des liras, à partir du dernier ciiMpiiènie, le réseau devient plus serré et

moins saillant, lout en restant toujours plus Lirossier que sur la lace dorsale du

dis((ue. On l'econnail, au microscope, «pie le réseau calcaire es! conslilué par de

petites plaipies convexes, élargies transvei'salement, portant cliacime une rangée

de petits piquants lins et pointus, au nondjre de six à luiit par jihupic, |ilus torts

et au moins deux lois ])lus longs que ceux de la face dorsale du disque. Les mailles

de ce réseau saillant sont occupées par d'autres plaques très petites, )iioins

convexes et presque plates, (|ui portent aussi des piquants très fins identiques aux

autres, ainsi que cela arrive chez la C. prœslans. Les mailles de la face dorsale

des bras sont irrégulières et inégales, le l'éseau (|ui les limite étant lui-m(''me

irrégulier, mais leur forme générale est plutôt arrondie. Sur les cùlés des bras,

les plaques tendent à se disposer plus régulièrement les unes à la suile des auti'es

et elles forment alors de petites files transversales qui atteignent les plaques

adambulacraires. En arrivant sur la face ventrale, les plaques prennent des

contours plus distincts; elles deviennent aussi un peu plus épaisses et les piquants

qu'elles portent, un .peu plus forts que siu' la l'ace doi'sale, se disposent en deux

rangées plus ou moins apparentes : ces piquants sont insérés obliquement et leur

pointe est dirigée vers l'extrémité des bras. En particulier, on peut reconnaître une

rangée généralement assez distincte et assez régulière de plaques parallèles et

contiguës aux adambulacraires, un peu plus courtes que ces dernières. Les plaques

de cette rangée sont ovalaires, deux ou trois fois plus longues que larges ; les

pi(j[uants qu'elles portent sui' une double rangée sont un peu plus forts que sur

les plaques suivantes. Ces plaques sont séparées par des espaces nus, dans lesquels

on n'observe ni papules ni plaques secondaires.

A la base des bras, et au voisinage immédiat de la liouclie, on i-econnaît, en

dedans de cette rangée, une autre rangée très courte, conqti'enant seulement une

dizaine de plaques, mais plus régulière et plus nette que la précédente.

En dehors de cette dernière qui s'étend, d'une manière plus ou moins distincte,

le long des bras et parallèlement aux adambulacraires, les plaques de la face

ventrale sont très petites; elles sont disj)osées sans ordre et forment un réseau

irrégulier, dans lequel on ne reconnaît aucune série longitudinale mais seulement

de petites séries transversales plus ou moins apparentes.

Tous les piquants que portent les plaques dorsales, latérales et ventrales,

sont enfouis plus ou moins profondément dans le tégument et leurs extrémités

distales seules sont bien séparées.

15
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Les plaques adambulacraires sont petites, plus larges que longues; elles

portent généralement sur leur bord interne trois piquants dirigés dans le sillon :

deux de ces piquants sont ordinairement horizontaux, le troisième est dirigé plus

ou moins obliquement vers la profondeur du sillon et il est un peu isolé des autres.

Ces piquants sont, comme les autres, recouverts par le tégument et je remarque

qu'à la base des bras, le piquant le plus profond a souvent son extrémité élargie par

suite de 1 epaississement de la membrane qui le recouvre. La face ventrale des

plaques adambulacraires porte un nombre variable de piquants qui sont placés les

uns derrière les autres et généralement réunis par paires. Les piquants internes

sont allongés, cylindriques, élargis à la base et assez forts
;
puis la longueur et la

grosseur diminuent progressivement, de telle sorte que les piquants externes ne

sont guère plus gros que ceux des plaques voisines de la face ventrale.

La plaque madréporique est bien apparente, arrondie, un peu plus large que

longue; elle mesure environ 3 mm. de largeur. Elle est située presque à égale

distance du centre et du bord du disque, mais cependant elle est un peu plus

rapprochée de l'espace interradial ; elle offre des sillons grossiers et irréguliers et elle

porte de petits piquants analogues à ceux des autres plaques de la face dorsale.

Malgré la présence de ces piquants, ses contours sont bien distincts.

Rapports et différences. — Cette Cribrelle était étiquetée C. prœstans

et elle devait faire partie du lot de quatre exemplaires que M. Alcock a rapportés

à cette espèce, en faisant remarquer que le disque était relativement plus petit que

chez la C. irrœstans.

Je n'ai pas cru devoir adopter cette détermination, du moins en ce qui

concerne l'exemplaire unique que j'ai eu en mains. Cet exemplaire s'écarte,

en effet, très nettement de la C. prœstans par les caractères du réseau que

forment les plaques sur la face dorsale du corps. Ce réseau est très fm et très

serré sur le disque et sur le commencement des bras, et il présente, en ces points,

des caractères très différents de celui que Sladen a décrit dans cette dernière

espèce ; ce n'est qu'à une certaine distance de la base des bras qu'il devient assez

brusquement plus grossier et plus saillant, avec des mailles plus larges, et qu'il

ressemble alors au réseau de la C. prœstans. A la face ventrale des bras, on ne

peut reconnaître qu'une seule rangée de plaques bien distinctes, tandis que

Sladen a décrit et représenté plusieurs rangées longitudinales de plaques parallèles

aux sillons ambulacraires. Ce savant mentionne aussi, sur les faces latérales,

deux rangées marginales de plaques plus ou moins apparentes, une rangée dorsale

et une rangée ventrale; je n'observe rien d'analogue sur mon exemplaire. L'arma-

ture des plaques adambulacraires est aussi différente et la plaque madréporique

est plus près du bord que chez la G. jyrœslans. Enfin les bras sont beaucoup plus

longs dans l'échantillon de Yinvestigator, puisque dans le type de Sladen
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iF?= 96 mm. et >• = 14 : c'est-à-dire que pour une même grosseur du disque, les

bras sont beaucoup plus grands dans la C. mutans.

Cette espèce est évidemment voisine delà C. prœstans, mais il me parait néces-

saire de l'en séparer en raison des différences que je viens d'indiquer. Il est à

remarquer que le type de la C. prœstans provient d'une localité assez différente

de celle où la C. mutans a été rencontrée. La première espèce a, en effet, été

draguée par le challenger à l'Ile C-rozet, par 210 brasses de profondeur : c'est

donc une espèce sub-antarctique.

Brisinga graciUs, iiov. sp.

(Pl. Xlll, fig. 2 et 3.)

Station 310. 13" 2'J' 30" Lat. N. 95° 22' Long. E. Profondeur 960 brasses.

Deu.x; échantillons.

L'un des exemplaires, qui est le plus grand, est en assez bon état ; ses bras

sont au nombre de treize, dont dix, adhérents au disque, sont conservés sur une

plus ou moins grande partie de leur longueur ; le diamètre du disque est de

11 mm. et l'un des bras atteint plus de 110 mm. de longueur. Dans l'autre

exemplaire, plus petit, et dont le disque mesure 9 mm. de diamètre, les bras sont

au nombre de quatorze ; six sont adliérents au disque et un seul est conservé sur

presque toute sa longueur. Dans les deux individus, les bras sont étroits et

l'ensemble est plutôt faible ; ces échantillons sont peut-être des jeunes.

Le disque est un peu saillant au-dessus de la base des bras et il se relie à

ceux-ci par des côtés très obliques. Sa face dorsale est à peu près plane. Les piquants

qui la recouvrent sont nombreux, très serrés et ils ne laissent pas apercevoir les

plaques sous-jacentes : ils sont cylindriques, courts et leur surface est rugueuse,

surtout vers l'extrémité qui est obtuse. Entre eux se montrent quelques pédicellaires

peu nombreux. Sur le petit exemplaire, les piquants sont plus fins et plus allongés :

leur extrémité, qui n'est pas pointue mais un peu tronquée, offre deux ou trois

spinules extrêmement courtes ; la surface du piquant est d'ailleurs plus rugueuse

que dans l'autre individu. La plaque madréporique est bien apparente : elle est

ovalaire avec quelques sillons divergents et tout à fait dépourvue de piquants.

Les bras mesurent seulement 2,5 mm. à la base et ils se renflent à peine dans

la région génitale dont la largeur ne dépasse pas 15 mm. Les plaques, qui étaient

invisibles sur la face dorsale du disque, deviennent distinctes sur les bras : elles

sont irréguUères, arrondies et portent chacune un petit piquant conique, pointu et

rugueux, plus large à la base et plus court que sur le disque ;
quelques petits

pédicellaires croisés se montrent entre les piquants. Les plaques ne portent, en
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général, qu'un seul piquant chacune. Elles sont d'abord irrégulièrement disposées

à la base des bras et ne déterminent aucune saillie, mais elles ne tardent pas à

former des arceaux transversaux qui constituent des côtes peu saillantes, dont

les unes atteigiieirt les plaques adambulacraires auxquelles elles se soudent et dont

les autres, (jiii sont intercalées très régulièrement entre les précédentes, ne les

atteignent pas. On peut distinguer liiiit ou neuf arceaux principaux qui sont séparés

par des intervalles de 1,5 mm. à 1,0 niin. environ. Tous sont disposés d'une manière

régulière, perpendiculairement à l'axe du bras et parallèlement les uns aux autres,

sans former de sinuosités. Les côtes principales, ainsi que les côtes secondaires,

sont armées de piquants identiques à ceux que l'on observe au commencement des

bras, mais les plaques qui se trouvent entre elles sont généralement inermes. Les

pédicellaires ne sont pas très abondants, au moins dans la partie proximale de la

région génitale ; ils deviennent plus nombreux dans le dernier tiers. Au delà de

cette région, les bras se rétrécissent légèrement et l'on observe alors des bandes

régulières de petits pédicellaires qui correspondent alternativement aux parties

moyennes des plaques ambulacraires et aux intervalles qui les séparent.

Vers la huitième plaque adandjulacraire, on voit se développer, au point de

réunion de cette plaque et de la côte qui lui est soudée, un petit piquant latéral qui

ne tarde pas à s'allonger beaucoup et à atteindre la longueur du piquant adambu-

lacraire ventral, c'est-à-dire 4 ou 5 nnn. Comparés aux dimensions des bras, ces

piquants offrent donc une grande longueur : ils sont fins, pointus et entourés d'une

gaine à pédicellaires ; ils se montrent sur chaque plaque adambulacraire puisque

chacune de celles-ci reçoit un arceau principal. Au delà de la région génitale,

lorsque les arceaux ont disparu, ces piquants continuent néanmoins à se montrer

sur chaque plaque en se rapprochant du piquant ventral et ils se placent immédia-

tement en deliors de celui-ci.

Sur leur face ventrale, les plaques adambulacraires portent un piquant qui, sur

les premières, est un peu plus court que sur les suivantes, mais atteint néanmoins

une longueur de 3 mm. ; son extrémité est légèrement élargie. Cette extrémité

devient pointue sur les piquants suivants en même temps que ceux-ci s'allongent et

la longueur atteint bientôt celle des piquants latéraux.

Les sept ou huit premières plaques adambulacraires sont à peu près carrées
;

elles deviennent ensuite plus longues que larges, et, au delà de la région génitale,

elles sont deux fois plus longues que larges. Leur bord interne est légèrement

excavé et il offre une apophyse distale peu marquée. Chaque plaque porte un petit

piquant proximal dirigé transversalement vers le sillon, et, sur l'apophyse distale,

un piquant plus long dirigé obliquement dans le sillon ; ces deux piquants portent

une couronne de pédicellaires qui est surtout développée cliez le dernier. Enfin, en

dedans et au-dessus du piquant distal, on rencontre ordinairement un petit piquant

très court dirigé transversalement vers le sillon.
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Les dents offrent sur leur face ventrale un très grand piquant allongé et pointu

enveloppé d'une gaine à pédicellaires et plus long que les piquants des premières

|)la([iies adambulacraires ; sa longueur dépasse 3,5 mm. Les deux piquants d'une

même paire se dirigent parallèlement l'un à l'autre vers la bouche. En dehors de

cha([ue grand ])i(piaiit, on en recomiaît un autre beaucoup jjlus court. Sur le bord

oral de la dont, se IrouvcMil deux p(dils piquanis subéganx dh'igés horizontalement

vers la bouche. Tous ces pi(iuanls sont envelop|)és d'une gaine à pédicellaires.

Les pédicellaires des grands piquants adambulacraires sont bien plus gros

que ceux de la face dorsale des bras. Ils ressemblent à ceux de la B. panopla, mais

les mors sont beaucoup plus couris et ils intiil pas de dent latérale. Ils rappellent

absolument ceux que Fisher a représeiilés chez les B. Albei-ti et Odinia pacilica.

Rapports et différences. — La B. gracilis rappeUe un peu le bras unique,

décrit et figiu^é par Perrier, de la B. htr.sntt/ (|ui provient de l'Atlantique boréal, mais

dans cette dernière, les arceaux principaux ne se soudent aux plaques adambulacraires

que de deux en deux. La B. (jracilis est surtout remarquable par la longueur des

piquants. C'est peut-être une forme jeune, ainsi que je l'ai dit plus haut, mais je ne

vois aucune espèce dont on puisse la rapprocher.

Brisinga panopla, Fisher.

(IM.XIt, fig. 7.)

Brism;/a panopla, W. K. Fisher (06), p. liOlj.

Station 334. 6" 57" Lat. N. 79" 33" Long. E. Profondeur 568 brasses.

Deux (li8ques et plusieurs fragments de bras.

L'un des disques est complètement isolé ; l'autre, qui est en mauvais état, porte

trois bras qui sont conservés sur une longueur de 9 à 10 cm. environ. Les bras sont

au nombre de treize.

Le diamètre du disque ne dépasse pas 17 mm. et la largeur des bras, dans la

partie la plus développée de la région génitale, varie de 6 à 6,5 mm. et elle atteint très

rarement 7 mm. Les échantillons sont donc plus petits que le type de Fisher dans

lequel le diamètre du disque est de 26 mm. et la largeur maxima, dans la région

génitale, de 10 mm. Dans ce type, les liras sont au nombre de quatorze au lieu de

treize. A part cette différence, les échantillons de YiyvESTiGATOR se rapportent

complètement à la description et aux dessins de Fisher.

Le type de la B. panopla provient des iles llawai où il a été capturé à des

profondeurs variant de 319 à 528 brasses.
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Brisinga parallela, nov. sp.

(Pl. X, fig. 5; Pl. XII, fig. 8; Pl. XIII, fig. 4.)

Station 334. 0" .57" Lat. N. 79' 33' Long. E. Profondeur 568 brasses.

Un bras unique.

Le bras unique recueilli était associé à la Brisinga panopla que je viens de

signaler. Il mesure 80 nmi. de longueur, et, à part deux ou trois anneaux de l'extré-

mité distale, il ne comprend que la région génitale qui est, comme on le voit,

développée sur une grande longueur.

Le bras, qui n'a que 4,5 mm. de largeur à la base, s'élargit graduellement et il

mesure 9,4 mm. à 22 mm. de la base ; la largeur diminue ensuite très lentement et

n'est plus que de 5 mm. vers l'extrémité de la région génitale.

Il se distingue facilement des bras nombreux de la B. panopla, d'abord par un

développement beaucoup plus grand, puis, surtout, par la très grande régularité

avec laquelle les côtes se succèdent parallèlement les unes aux autres à des inter-

valles très rapprochés : ces côtes ne présentent quelques irrégularités (|ue dans la

partie distale de la région génitale.

Les côtes se montrent à 3 mm. en arrière de la base du bras et elles

apparaissent d'abord, sur la région médiane, sous forme de rides faibles et incom-

plètes qui se continuent sur les côtés par des lignes dont les premières sont à peine

marquées. A un centimètre de la base, les parties latérales des côtes sont à peu près

aussi développées que sur la région médiane et de deux en deux elles se prolongent

jusqu'aux plaques adambulacraires. Les côtes continuent dès lors à se succéder très

régulièrement : les unes, ou côtes principales, atteignent la plaque adambulacraire

correspondante à.laquelle elles se soudent par leur dernier ossicule élargi, tandis

que les côtes intermédiaires ou secondaires s'arrêtent à une petite distance au-dessus

de la plaque ; à part cette différence, les côtes principales et les côtes secondaires

offrent la même épaisseur et les mêmes caractères.

Ces côtes forment des saillies assez prononcées, moins fortes cependant que

chez la B. jjanopla, mais elles s'étendent transversalement par rapport à l'axe du

bras en suivant un trajet presque rectiligne, ou qui, du moins, n'offre que des

inflexions insignifiantes, principalement dans la région distale ; elles restent ainsi

parallèles les unes aux autres d'une manière presque géométrique. Toutes portent

de petits piquants très fins, courts et pointus, beaucoup moins forts et moins nom-

breux que chez la B. panopla, et surtout des pédicellaires croisés qui sont ici très

abondants (Pl. XII, fig. 8), tandis que dans l'autre espèce ils sont plutôt rares sur

la face dorsale (Pl. XII, fig. 7). Dans les parties molles qui séparent les côtes, on

ne trouve pas de piquants mais seulement quelques rares pédicellaires.
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Chaque côte principale aborde la plaque adanibulacraire qui se trouve placée

à sa liauteur, et cela sans modifier sa direction qui reste toujours à peu près perpen-

diculaire à l'axe du ])ras et sans former ce coude brusque qu'on observe, sur les

cùtés des bras, cliez la B. panopla où la côte se soude, non pas à la plac^ue adam-

bulacraire placée à sa hauteur, mais à la plaque située en avant.

De chaque côté du bras, on distingue une rangée de petites plaques arrondies

ou irrégulières, formant une ligne longitudinale à peu près continue qui relie les

côtes les unes aux autres. Ces petites plaques apparaissent à 15 mm. cîiviron de

l'extrémité antérieure du bras et elles disparaissent dans la dernière partie de la

région génitale. Elles portent, comme les côtes, de très fins piquants. Les deux

lignes longitudinales qu'elles forment s'étendent d'une manière régulière, à une

certaine distance de la rangée des plaques adambulacraires et parallèlement à elle.

Les plaques adambulacraires sont à peu près aussi longues que larges ; elles

sont excavées en dedans et offrent, à leur angle interne et distal, une apophyse peu

proéminente. Elles portent quelques pédicehaires sur leui' surface. A partir de la

dixième, on voit apparaître, au point de réunion de la côte et de la plaque

adanibulacraire, un petit piquant qui s'allongera sur les articles suivants et qui

atteindra une longueur de 7 mm. environ ; ce piquant existe sur toutes les plaques

adambulacraires et il se montre sur toute la longueur du bras; il est fin, pointu et

enveloppé d'une gaine renfermant des pédicellaires croisés, très nombreux et très

développés. Sur leur face ventrale, les plaques adambulacraires portent un piquant

qui est d'abord court et dont l'extrémité est fortement élargie. Sur la troisième

plaque, ce piquant a 4 mm. de longueur, puis il s'allonge progressivement, en

même temps que son extrémité s'amincit; vers la quatorzième, il atteint la longueur

du piquant latéral et son extrémité est pointue ; ce piquant est également enveloppé

d'une gaine à pédicellaires. Les pic[uants du sillon sont disposés comme chez la

B. panopla : on observe, en effet, un piquant proxim al fin, pointu et dirigé horizon-

talement, puis, sur l'apophyse distale, un premier piquant fin et allongé, et, au-

dessus, un piquant plus petit, dont la longueur égale à peu près celle du piquant

proximal. Ces trois piquants portent chacun une petite toulfe de pédicellaires.

Les pédicellaires des grands piquants adambulacraires sont plus développés

que ceux de la face dorsale du bras et ils atteignent 0,5 à 0,6 mm. de longueur. Ils

sont identiques à ceux de la B. panopla, bien que le plus souvent ils ne possèdent

que deux dents latérales sur chaque valve.

Rapport.s et différences. — La B. parallela est évidemment très voisine

de la B. panopla à laquelle elle était d'ailleurs associée, mais elle ne peut être

confondue avec elle. En comparant l'unique bras recueilU à un bras de B. panopla,

on voit qu'il s'en distingue par la longueur et la largeur de la région génitale qui

est plus développée, par la disposition très régulière des côtes qui sont comparati-
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vemeiil plus ra|)|:)rocli(''('s, moins siiillaiilcs cl iimiiios |)i(jnaiils Ijeaiicouj» plus

fins et moins nomlu'ciix, lamlis (juc les pé<licellaii'es sont plus aljondunts. Ces

caractères sont d'autant plus marqués que tous les Ijras de D. panopJa recueillis

sont plus étroits (pie celui de la B. paralh'ld : on se rendra facilement compte de

ces différences en comparant les dcu.v dessins (pie je donne (Pl. XII, fig. 7 et 8)

des bras de ces deux espèces vus au même grossissement : le bras de la B. panopla

figuré a une largeur maxima de 6,5 mm. dans la région génitale.

Je ne vois aucune autre espèce dont je puisse rapprocher la B. parallela.

Comme la B. yracilis (pie j'ai décrite plus liant offre aussi des C('ites brachiales

parallèles, on poui'i-ait se demander si elle ne constitiiei'ait ])as la forme jeune de la

B. para llela, mais cette hypothèse est inadmissible : entre autres différences, les côtes

ne se montrent qu'à une certaine distance de la base des bras chez la B. gvacilis,

la face dorsale du commencement du bras étant recouverte de petites plaques bien

distinctes et munies chacune d'un petit p)iquant, tandis cjue chez la B. pa)-aUela les

côtes apparaissent, pour ainsi dire, dès la base du bras et elles sont séparées par

des espaces dont le tégument est tout à fait nu. Ces côtes sont beaucoup plus

nombreuses et comparativement plus rapprochées ; les piquants qu'elles portent

sont plus courts que chez la B. gracilis; les piquants adambulacraires ventraux et

latéraux sont aussi comparativement plus courts. Enfin les pédicellaires ont les

mors très allongés et non pas raccourcis comme dans cette dernière espèce.

Otiinia Clarki, nov. sp.

(Pl. XII, fig. 4, .5 et 6.)

Station 217. 6»56'56" Lat. N. 72«53" 30" Long. E. Profondeur 459 bras.ses.

Quatre exemplaire.s incomplets.

Les exemplaires se présentent de la manière suivante :

Deux disques isolés et un certain nombre de bras détachés
;

Un disque auquel cinq bras sont restés adhérents
;

Un disque avec sept bras.

Les disques sont de forme légèrement ovalaire. J'indique ici leurs dimensions

ainsi que le nombre des bras :

Exemplaire No 1. Disque isolé. Dimensions: 27 mm. x24 mm. 16 bras.

Exemplaire No 2. Disque isolé. — 30 mm. x26 mm. 17 bras.

Exemplaire No 3. Disque avec 5 bras. — 27 mm. x 23 mm. 16 bras.

Exemplaire No 4. Disque avec 7 bras. — 31,5 mm.x25 mm. 17 bras.
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T.e (lis(|iio n'csl |i;ts li'os ('l('V(' cl s(>s (•(')l(''s Sdiil plus (iii moins (il)li(|ii('S ; la

lace dorsale est |ilaiie. Les bras sont _nraii(ls el lari;es, r(tbusles, et. leur longueur

dépasse 22 cm.; aueiin d'eux n'est complet.

La lace doi'sale du disque est tanl(')t plane, lanl(")l dé])rimée en son inilien avec

Jes bords un peu saillants, l'^llc |)orle des pi(|uanls assez Idi'ls, (Mariais à la base,

coniques, avec l'extrémité arrondie ou troïKjuée, pas très serrés. Dans l'exemplaire

no 3, leur extrémité est un peu élargie et elle offre quelques petites spinules parfois

bil'ur(|uées; aill(>urs, les pi(|iianls so)il sinqileiiKMil rugueux. TVs pi(|nanls s'insèrent

sur des j)la(pi(>s assez saillantes et à conlours bien visil:»les, (|ui se réunissent en un

réseau dans les mailles duquel passent des papules plus ou moins nombreuses,

fines, allongées, vei'milbi'mes. Entre les piquanis, on peut dislingner quelques

pédicellaires croisés pou nombreux. Vers les bords du dis(|ui\ les pla(|ues deviennent

un peu plus grosses el leurs conlours plus distincis; on reconnail noiannnent, dans

chaque interradius, deux ou ti'ois pla(|in's plus gi'andes (|ue les voisines et parfois

l'une d'elles se fait remarquei' [ilus spécialement |)ar ses dimensions. C'est peut-

être une ])ièce basale comme on en li'ouve cdiez les Brisinga. Ces pla<]nes sont

bien situées sur la l'ace dorsale du dis(|iie et n'appartienneni |»as à l'espèce de

palnuire qui relie les bras à leur base; elles ne correspondent donc pas aux pla(|ues

que Perrier a appelées les marginales basilaires.

La place de l'anns n'est pas indi(piée par des pi(|iianls plus foiis (|ne les voisins.

La plaque niadrépori(jue, li'ès ])etite, est située très |)rès du bord; elle n'est

pas très appai"ente car elle est cachée par les piipiants voisins. Elle offre un petit

nombre de sillons très fins.

Les bras sont soudés ensemble sur une longueur correspondant à cinq articles.

Ils sont étroits à la bas(^ dont la lai-geur mesure environ 6 mm. ; ils commencent à

s'élargir 8 ou 10 nnn. plus loin et ils atteignent rapidement nue largeur qui peut

arriver à 15 nnn., puis ils d(''ci'oissent progressivement et la région génitale n'est

pas limitée exaclemenl dans sa ])arlie distale ; lorsque les plaques dorsales

commencent à disparaiti-e, le bras mesure 8 à 0 mm. de largeur et la longueur

totale de la région génitale peut être évaluée à 80 ou 85 mm. De même que cette

région s'élargit rapidement dans la partie proxiinale, elle s'élève aussi très vite, et

elle atteint une hauteni' de V.) mm. à 20 ou 22 mm. de la base; celle banteui' se

maintient sur une longnenr de 2 ou 3 cm., puis elle diminue pj'oi^ressivement. Les

dimensions en hauteui^ et en largeur de la région gé-nilale d(''pend(Mil d'aillein^s

beaucoup de l'état de conservation des bi'as: cbez l(>s uns elle est lai'i^e et aplatie,

chez d'autres elle est étroite et liante; les chirrres doimés ci-dessiis ne sont donc

pas constants. Sur la plupart des bras, la région génitale est plutôt aplatie.

La face dorsale et les côtés des bras dans la région génitale offrent un tégu-

ment coriace dans lequel se sont Ibi'mi'cs d(^s ])la(pies calcair(^s disposées en réseau

et dent les limites ne sont pas très apparentes sur les exenqilaires en alcool : elles

16
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apparaissent nettement après dessication. Dans les mailles, on peut voir, soit de gros

orifices circulaires par lesquels passent les papules, soit ces papules elles-mêmes, qui

sont grandes, allongées, vermiformes, beaucoup plus développées que sur le disque;

elles atteignent plusieurs millimètres de longueur. Sur la plupart des plaques, et

particulièrement sur la face dorsale, s'élève un piquant fort, dressé, conique et

pointu, dont la longueur peut atteindre 4 mm. et qui est entouré sur la moitié ou

sur les deux tiers de sa longueur d'une gaine à pédicellaires laissant son extrémité

à nu. Ces piquants ont parfois une tendance à former des séries longitudinales au

nombre d'une demi-douzaine, mais celles-ci ne sont jamais bien apparentes. A la

hauteur de la douzième plaque adambulacraire, on commence à distinguer,

surtout sur les côtés des bras, des arceaux transversaux dont les trois ou quatre

premiers ne sont pas très proéminents, et qui prennent tout leur développement

dans le deuxième et le troisième tiers de la région génitale. Ces arceaux se montrent

généralement de trois en trois articles, soit à peu près de 4,5 mm. en 4,5 mm. ; ils

sont surtout développés sur les faces latérales des bras et sont moins saillants sur

la face dorsale. Chacun d'eux est constitué par des plaques allongées et saillantes,

disposées régulièrement à la suite les unes des autres; leur première plaque ven-

trale est soudée à la plaque adambulacraire correspondante. Les piquants que

portent les arceaux sont généralement un peu plus gros que les autres ; c'est surtout

le premier piquant ventral qui se développe d'abord, et, vers le quatrième arceau, il

atteint presque un centimètre de longueur ; puis on voit successivement le deuxième

piquant, ensuite le troisième et un peu plus loin le quatrième, s'allonger à leur tour et

dans le dernier tiers de la région génitale, les trois premiers piquants ont à peu près

la même longueur; en même temps, ils se rapprochent les uns des autres et forment

ainsi un faisceau vertical auquel s'ajoute ordinairement un cinquième piquant :

chaque faisceau comprend ainsi trois grands piquants ventraux très longs et deux

autres piquants plus petits. Au delà de la région génitale, ces groupes de piquants

exactement localisés aux côtés des bras continuent à se montrer tous les trois ou

tous les quatre anneaux; les arceaux s'étaient déjà réduits aux quelques plaques

qui les supportent et qui se rapprochent pour former une saillie conique sur laquelle

s'insère le faisceau. Le nombre des piquants ne tarde pas à tomber à quatre et se

maintient à ce cliiffre sur une grande partie de la longueur des bras ; les trois

piquants ventraux sont toujours très longs : ils dépassent un centimètre et sont plus

grands que l'intervalle qui les sépare, intervalle qui comprend ordinairement cinq

articles à une certaine distance de la région génitale. Le chiffre de quatre piquants

se continue peut-être jusqu'à l'extrémité des bras : en tous cas, je le retrouve

encore à 20 cm. de la base.

Les pédicellaires sont nombreux et serrés dans la région génitale; au delà,

ils deviennent moins abondants et ils disparaissent même sur la face dorsale pour

se locahser sur les côtés des bras.
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Les plaques adambulacraires sont rectang ulaires, plus hautes que longues, et un

peu plus hautes dans la région génitale que sur le reste du bras. J'en compte vingt sur

une longueur de 8 cm. On trouve, à leur surface, |>lusieurs pédicellaires isolés.

Elles porteul, sur leur lace veiilrale amincie, un gros pi<|uanl vertical mesurant 4 à

4,5 mm. de longueui-, légèrement aplati de dehors en dedans, avec l'extrémité élar-

gie et parfois bifide au commencement du bras. Au delà de la région génitale, ce

piquant devient plus long, pointu, et sa longueur dépasse 5 mm. ; il est recouvert

d'une gaine à pédicellaires. Dans le sillon, les plaques adambulacraires offrent, vers

leur angle distal qui n'est pas saillant, im petit piquant horizontal, fin, pointu et

dirigé obliquement vers le sillon ; ce piquant est nuuii d'une collerette à pédicellaires.

Les dents olîrent la forme (|ue l'on l'encontre habituellement dans le genre Odi-

nia\ elles sont amincies en dehors el s'élargissent en dedans pour former une apo-

physe qui va à la rencontre de sa congénère de l'autre dent, mais sans se souder à

elle. Chaque dent porte sur son bord oral quatre piquants assez courts, fins et pointus :

les deux premiers, c'est-à-dire les plus rapprochés de la suture, sont un i)eTi plus

longs que les autres, et sont dh'igés vei-s le centre de la bouche; les deux externes

se dirigent obliquement en dehors et vont à la rencontre des deux piquants corres-

pondants de la dent voisine avec lesquels ils s'enchevêtrent; chaque piquant offre

une collerette de pédicellaires. Sur la face ventrale, chaque dent porte, vers son

bord distal, un petit piquant vertical avec une collerette de pédicellaires
;
quel-

ques pédicellaires isolés se montrent en outre sur cette face.

Les pédicellaires des pi(|uanls adaiul)ulacraires sont plus gros que ceux de la

face dorsale, surtout ceux que l'on trouve à la base de ces piquants ou sur les plaques

adambulacraires elles-mêmes. Ces pédicellaires ressemblent à ceux de \'0. pacifica

figurés par Fisher, mais ils sont un peu plus allongés et surtout ils ont les mors

plus longs que dans cette dernière espèce.

Rapport.s et différences. — Les Odinia connues proviennent presque toutes

de l'Atlantique, et l'on pouvait croire que ce genre était localisé dans cet Océan avant

que Fisher ait décrit YO. pacifica trouvée aux îles Hawaï à des profondeurs de 281

et 528 brasses. C'est la cinquième espèce connue du genre; les (|uatre autres,

0. elegans, robusta et semicoronata décrites par Perrier, ainsi (pie \0. pandina

Sladen, proviennent de l'Atlantique. L'O. Clarki est surtout remarquable par le grand

nombre et la taille des piquants dans la région génitale et par le développement

des arceaux dans la deuxième moitié de cette région. Elle ne peut en aucune

façon être confondue avec YO. pacifica ; elle rappellerait plutôt YO. robicsta, mais les

arceaux de cette dernière sont moins développés et les plaques adambulacraires

ne présenteraient pas, d'après la description de Perrier, de piquants dans le sillon.

Je suis heureux de dédier cette espèce à M. Hubert Lyman Clark, l)ien coimu

par ses importants travaux sur les Échinodermes.
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Je crois devoir,rémiir à VO. Clarki un exemplaire provenant de la station 333

(profondeur 401 brasses) et qui était associé à une autre Odmia de plus petite taille

que je décris ci-dessous sous le nom d'O. Austini. Cet exemplaire comprend un

disque avec deux bras attachés et quatre bras détachés. Tous ces bras sont incom-

plets et très courts : le plus grand atteint 7 cm., les autres n'ont que 4 à 5 cm. de

longueur. Ils sont en grande partie dépouillés de leurs piquants et paraissent avoir

subi des frottements : c'est par suite de cette circonstance qu'ils ont un faciès

différent des 0. Clarki de la Station 217. La région génitale est, à ce qu'il me

semble, plus courte et les arceaux sont moins développés que dans ces derniers.

Le disque, circulaire, mesure 27 mm. de diamètre: les papules y sont plus nom-

breuses et plus longues, les piquants plus courts et moins nombreux que dans le type;

le disque est aussi un peu plus liant et ses faces latérales sont presque verticales.

Il n'est pas possible de déterminer avec certitude cet individu en raison de son

état de conservation, mais je ne crois pas devoir le séparer de YO. Clarki.

Il ne peut en aucune manière être rapproché de l'autre espèce (YOdinia avec

laquelle il se trouvait.

Otiinla Austini, nov. sp.

(Pl. IV, fig. 7; Pl. XllI, fig. 5 et 6.)

Station 333. 6"3i" Lat. N. 79° 38' % Long. E. Protondeur 401 brasses.

Un'exemplaire.

L'individu est en bon état; trois bras seulement sont cassés près de la base, les

autres sont conservés sur la plus grande partie de leur longueur et quelques-uns

sont à peu près complets.

Le diamètre du disque est de 16 mm.; les bras, au nombre de seize, peuvent

atteindre une longueur de 12 à 13 cm. environ.

Le disque est saillant et sa face dorsale, qui est plane, se trouve placée

au-dessus du niveau de l'insertion des bras ; ses faces latérales se continuent

obliquement avec les bases de ceux-ci. La face dorsale ne laisse pas distinguer les

contours des plaques cjui la recouvrent, sauf vers la périphérie oîi celles-ci sont

plus grandes et plus ou moins nues; on reconnaît surtout dans chaque espace

interradial, un petit groupe allongé de plaques nues et arrondies. Les autres plaques

portent de petits piquants cyhndriques, courts, à extrémité tronquée, plus ou

moins rugueux, surtout vers l'extrémité qui est même parfois terminée par quel-

ques fines spinules. Les pédicellaires sont rares. Les papules sont nombreuses,

allongées, vermiformes. L'anus, qui est assez distinct, est excentrique et n'est pas
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entouré de piquants parliculiiTcmciil (U'vel()|i|i(''S. Lu |»l;i(|iio itiii(ké|K)rii|ur, Fuit

partie d'un des grou|)('S iiilcrradiaiix Je xicns de siiîiialer, osL de nioycnne

grosseur, peu distincte, à peine saillaiilc, <'l ses silldiis soiil peu iiiar(|ii<''s.

Les bras sont réunis à leur base sur inir Idiiguciii' de .'{,5 miii. cm ir^ii ( (tniplée

à partir des C(~>k''S du disipic cl (|ui corrcsiKtnd à (•iM<| |)la(|ucs ailauihiilacraii'es. Ils

mesurent i nnu. de largciu' à la l»asc. Ils couuiicncciil à s'(''hiri;ir à 8 ou il uun. de

cette base et ils atleigneut (J uuii. de largciu'sauss'clcvcr hcauc(iu|»; ils s'aniiucisscnt

ensuite insensiblement. La région génitale n'a guère que 20 à 25 uun. de longueur.

Dans leur partie basiliaire, les bras offrent, sur leur face doi'salc et sur les côtés,

des papules entrouièiées do |)i(|uau(s coiu'ls cl dis|i(iscs saus (irdrc, mais les arceaux

ne tardent pas à se uionlrej' cl ils deviennent très appareuts en Inrmant des rides

saillantes qui portent des piquants très développés. On peut reconnaître siu' la

région génitale se|)t ou liuil arceaux distincts, f.e i)reuner arceau, eiicoi'e l'udimen-

taire, correspond à la (piiiizième plaque adauibulacraii'e : il u'atlcinl pas la face

dorsale. Au delà, les arceaux se continuent régulièrement de trois eu trois articles.

Cependant, il arrive parfois que certains d'entre eux ne sont séparés que par une

seule plaque adambvdacraire au lieu de deux. Couune on rohserve d'Iiabilude dans

le genre Odinia, les trois oti quatre premiei's pi(piants ventraux que |)ortent les

arceaux sont plus forts et rapprochés les uns des autres, tandis que sur la face

dorsale les piquants sont plus courts, cpioique bien développés : ces derniers sont

conic{ues, pointus, et les plus longs atteignent 2 mm. de longueur; on en trouve

aussi dans les intervalles des arceaux. Au delà de la région génitale, les arceaux

cessent de se prolonger sur la face dorsale et ils restent localisés sur les côtés des

bras, formant une proéminence conique qui porte un faisceau de trois piquants

subégaux, fins et pointus, ayant environ 5 nnn. de longueur, mais pouvant atteindre

6 et même 7 mm. Ces faisceaux continuent à se montrer sur le reste de la longueui-

des bras, mais seulement de quatre en quatre armeaux. Les piquants sont enveloppés

par une gaine de pédicellaires, mais celle-ci a été arrachée le plus souvent.

Les plaques adanihulacraires sont un peu plus hautes que larges. Elles portent

sur leur face ventrale, un [tiquant qui est d'abord épais, court, à téte élargie, et qui

ne dépasse pas 3 mm. de longueur; sur les articles suivants, ce piquant s'allonge

et devient pointu, sans atteindre tout à fait la longueur des piquants latéraux. Les

plaques adambulacraires offrent, à leur angle interne et distal, une apophyse peu

saillante et dirigée en arrière, mais il m'a été impossible d'y découvrir la moindre

trace de piquant; celui-ci fait évidemment défaut : les piquants adambulacraires

sont en bon état, et s'il existait un pi((uaiit dans le sillon, on en apercevrait au

moins quelques indications.

Les dents, petites, ont la foruie liabituelle. Elles portent sui' leur boi'd libre

quatre ou cinq petits piquants, les deux premiers dirigés vers le centre de la

bouche, les autres dirigés obliquement en dehors et s'entrecroisant avec leurs
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congénères. Ces piquants sont coniques, à extrémité arrondie et tout à fait lisses;

ils n'offrent pas à leur surface le moindre pédicellaire. Les'dents ne présentent pas

non plus la moindre trace de piquants sur leur face ventrale. La première plaque

adambulacraire (]in fait suite à chaque dent offre, sur sa face ventrale, son piquant

habituel sans aucun piquant accessoire. L'armature de la bouche est donc aussi

simplifiée que possible. La bouche a un diamètre de 10 mm. environ.

Les pédicellaires qui recouvrent les piquants adambulacraires sont plus gros

que ceux de la face dorsale du disque et des bras : ils sont très voisins de ceux que

Fisher a figurés chez YO. pacifica.

Rapport-s et différences. — J'ai cru devoir distinguer cette espèce de

rO. Clarki en raison de l'absence complète de piquants adambulacraires dans le

sillon, de piquants sur la face ventrale des dents et de pédicellaires sur les piquants

dentaires. Comme l'unique individu recueilli est d'assez petites dimensions et qu'il

était associé à un échantillon plus grand appartenant vraisemblablement àl'O. Clarki^

on peut se demander si YO. Austini ne serait pas la forme jeune de l'O. Clarki.

Cette hypothèse pourrait, à la rigueur, être examinée s'il ne s'agissait que de

l'absence des pédicellaires sur les piquants dentaires, mais l'absence totale des

piquants dans le sillon ambulacraire et sur la face ventrale des dents, ne peut pas

être due au jeune âge du sujet, car ces piquants sont trop développés chez l'adulte

pour qu'on n'en trouve pas au moins une indication dans un exemplaire dont le

disque a déjà 16 mm. de diamètre. La création d'une espèce nouvelle s'imposait donc.

Je prie ]\L Austin Hobart Clark, auteur de remarquables travaux sur les

Crinoïdes, d'accepter la dédicace de cette espèce.

Freyella inctlca, nov. sp.

(Pl. X, fig. 7 ; Pl. XII, fig. 9 et 10.)

Station 2.51. 10° Srv 30" Lat. N. 9.3° 40' 15" Long. E. Profondeur 1.59.Î-1.622 brasses.

Un disque et (juatre bras incomplets dont le plus grand mesure 45 mm. de

longueur. L'espèce est à dix bras.

Le disque est considérablement déformé et il est devenu ovalaire, presque deux

fois plus long que large; cette déformation est certainement accidentelle et il semble

qu'une des moitiés du disque ait été fortement étirée dans la direction de deux bras,

ce qui a considérablement allongé cette partie, tandis que l'autre moitié du disque

est restée presque normale. Par suite de cette déformation, le disque mesure
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46 mm. de longueur; dans sa partie la plus large, il atteint 1 1 inni. et il ne mesure

plus que 8 mm. dans sa partie la plus étroite.

T.a face dorsale du disque est couverte de petites plaques très serrées, dont les

limites ne sont pas apparentes à l'œil nu, mais qui se laissent distinguer facilement

à la loupe. Ces plaques deviennent un (xmi plus grosses vers la péi'iplK'rie ; elles sont

arrondies, inégales et elles porlent chacune ([uel([ues petits |»i(|uaiils ti'ès fins et

courts, élargis à la base, i'ylindri([ucs sur la plus grandt^ partie de Iciu' Idiii^uevu' et

terminés par une extrémité tronquée ou très légèrement élargie qui porte quelques

petites dents. Ces piquants constituent, sur la face dorsale du disque, un recouvre-

ment très serré; parmi eux, on peut distinguer quelques petits pédicellaires fort peu

nombreux. Un anus très petit se montre dans la région centrale. Je ne puis distin-

guer nettement la forme et les caractères de la plaque madréporique qui se trouve

située dans la région déformée du disque et cachée dans un repli.

vSur les faces latérales du disque, on reconnaît, dans chaque espace interbra-

chial, une plaque ovalaire ou triangulaire avec des angles arrondis et dont le

sommet est tourné du côté dorsal. Cette plaque est notablement plus grande que

les autres, bien qu'elle ne mesure pas plus de 1,5 mm. de largeur et elle est beau-

coup plus rapprocliée de la face ventrale que de la fece dorsale, ce qui fait qu'on ne

l'aperçoit pas quand on regarde l'animal par le côt('' doi'sal. Cette plaque est évidem-

ment de même nature que les pièces interradiales que j'ai eu l'occasion de signaler

chez diverses espèces de Freyella, telles que les F. Giarcli Kœhler et Edwardsi

Perrier (09, p. 130), et elle est sans doute homologue de l'odontophore.

Les bras mesurent 3,5 mm. de largeur à la base et la région génitale ne dépasse

guère 4,5 mm. dans sa plus grande largeur qui se trouve vers son premier tiers :

au delà, elle diminue très progressivement. Cette région s'étend sur une longueur

de 20 nnn. environ. Les plaques sont beaucoup plus grandes que sur la face dorsale

du disque; elles peuvent atteindre et même dépasser i mm. de largeur. Elles sont

arrondies, un peu plus longues que larges, légèrement imbriquées et armées de

petits piquants pointus plus courts que ceux de la face dorsal(^ du dis([ue. Ces

piquants sont irrégulièrement disposés dans la moitié pi'oximale de la région géni-

tale ; dans l'autre moitié, ils sont moins serrés et deviennent de moins en moins

nombreux. Quelques pédicellaires, peu abondants, se montrent parmi ces piquants.

Les plaques latérales des bras sont un peu plus grosses que les plaques dorsales

et les piquants qu'elles portent sont moins nombreux ; elles viennent s'insérer sur

la face externe des plaques adambulacraires sans offrir la moindre trace d'une

disposition régulière en rangées. Au delà de la région génitale, les bras n'ont plus

que 2 mm. de largeur et ils ne devaient pas être très longs cliez l'animal vivant.

Leur face dorsale, saillante, est recouverte d'une membrane assez opaque, ([ui est

nue sur le milieu du bras et qui porte, sur les côtés, des pédicellaires serrés.

C'est vers la neuvième plaque adambulacraire, au point d'union de cette plaque
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avec une des plaques latérales, qu'on voit apparaître le premier piquant latéral. Ces

piquants se continuent ensuite sur les plaques suivantes : toutefois ils ne se montrent

que de deux en deux plaques seulement ; ils s'allongent progressivement, mais ils

restent tonjmu'S ])]ns petits et |)liis fins que les piquants adambulacraires ventraux,

lesquels oxislciil sur cliiKjiK' |)lai[ue. Ces derniers sont d'abord courts, éjDais,

cylindri({ues et obtus à l'extrémité, et ils s'allongent progressivement en même
temps que leur extrémité s'amincit et devient pointue ; la longueur de ces piquants

atteint un article et demi vers le milieu de la région géniliile : au delà, ils devien-

nent un peu plus petits. Ils sont entourés, comme les pifjuants latéi'aux, d'une gaine

à pédicellaires.

Les plaques adambulacraires sont rectangulaires avec le bord interne excavé
;

leur angle distal et interne forme une apophyse arrondie et peu développée. Cette

apophyse porte un petit piquant fin, pointu, dirigé perpendiculairement vers le sillon

et muni d'une couronne de pédicellaires.

Les piquants de la première plaque adambulacraire sont plus longs que les

autres et ils atteignent presque la longueur des piquants dentaires. Chaque dent

porte sur sa face ventrale et en son milieu, un grand pii[uant fort et robuste,

ayant près de 5 mm. de longueur, dont l'extrémité est obtuse ou même tron-

quée, et qui est entouré d'une gaine épaisse de pédicellaires. Sur le bord oral, se

trouve une rangée de trois petits piquants cylindriques et fins, garnis de pédicellaires,

et dont la longueur augmente depuis le piquant interne, c'est-à-dire depuis celui qui

est le plus rapproché du bord suturai, jusqu'au dernier. Enfin, vers le bord externe

de la dent, et en dessus du grand piquant signalé plus haut, se trouve un autre petit

piquant dirigé horizontalement, qui est évidemment l'homologue du petit piquant

distal interne des plaques adambulacraires.

Rapports et différences. — La F. indica est bien distincte des autres

FreyeUa à dix bras, qu'on connaît dans l'Océan Indien et dans l'Océan Pacifique.

La F.pacifica Ludwig offre deux grands piquants dentaires dont l'un est tourné vers

la bouche et l'autre vers le sillon, et il existe en plus deux piquants sur la face ven-

trale des dents. La F. remex Sladen, que le challenger a rencontrée au S.-E.

de la Nouvelle-Guinée, par 2.440 brasses de profondeur, possède de grands piquants

latéraux et les piquants dentaires sont atrophiés. La F. pennata du Japon est une

espèce de grande taille : la face dorsale du disque et du commencement de la

région génitale est recouverte par une membrane pourvue de piquants dans laquelle

se sont développées des plaques extrêmement minces et qui n'existent que sur une

longueur de 5 cm. ; la région génitale est donc recouverte, sur la plus grande

partie de sa longueur, par une simple membrane transparente.



REMARQUES GÉNÉRALES

Les explorations scienlifuiues <le ïiyvESTiGAroR nous ont fourni des

docunienls foi't importants sur la l'aune abyssale des Astéries dans le yolfe du

Bengale et la mer d'Oman (les cartes anglaises désignent cette dernière sous le

nom d'Arabian Sea). Les espèces recueillies sont nombreuses et elles atteignent

un total de quatre-vingt-huit, si l'on additionne celles que M. Alcock a mentionnées

à celles que j'indique dans ce mémoire. Ce résultat est d'autant plus intéressant

que nous ne possédions pas beaucoup de renseignements sur les Astéries abyssales

de l'Océan Indien : les seuls documents que nous avons ont été fournis par le

CHALLENGER qui a exploré diverses régions de cet Océan Indien, mais ({ui

précisément n'a pas pénétré dans les parages visités par Vinvestigator, de telle

sorte que la faune abyssale de ces derniers nous était totalement inconnue. Aussi

les résultats des campagnes de Vixvestigator prennent-ils une importance

encore plus grande et il est bon de les mettre en relief.

La pénurie de renseignements que nous avons sur les Astéries abyssales de

l'Océan Indien ne permet guère d'établir des comparaisons entre cette faune et

celle que Vixvestigator a découverte. Mais nous avons des données plus

complètes et plus étendues sur les Astéries abyssales de l'Océan Pacifique.

Ludwig (05) a décrit celles que Valbatross a draguées au large des côtes

occidentales de l'Amérique équatoriale et W. K. Fisher a fait connaître celles que

le même bâtiment a capturées dans les parages des îles Hawaï. Toutes ces formes,

jointes à celles que le challenger a découvertes, représentent un total important.

Il est intéressant de rechercher les relations qui peuvent exister entre cette faune

et cehe que Yinvestigator nous a fait connaître dans le golfe du Bengale et la

mer d'Oman.

En relevant dans les ti'avaux de M. Alcock, les espèces provenant des

campagnes de Yinvestigator et signalées par lui, je trouve un total de cinquante-

huit espèces dont quarante sont nouvelles. En voici l'énumération :

17
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Pararchaster semisquamatus, Sladen. Golfe du Bengale; 1664 brasses.

Pararchaster Huddlestonii, Alcock. Golfe du Bengale; 1520 brasses.

Pararchaster violaceus, Alcock. Laquedives; 1200 brasses.

Pontas/er niiinicus, Sladen. Laquedives; 1000 brasses.

Pontaster cribellum, Alcock. Laquedives; 1200 brasses.

Pontaster pilosus, Alcock. Golfe de Manaar; 597 brasses.

Pectinaster (Pontaster) hispidus, Alcock et Wood-Mason. Laquedives;

1000 brasses.

Dytaster exilis, Sladen. Golfe du Bengale; 1748-1924 brasses.

Dytaster anacanthus, Alcock et Wood-Mason. Golfe du Bengale; 1748

brasses.

Persephonaster croceus, Alcock et Wood-Mason. Golfe de Manaar;

738 brasses.

Persephonaster rhodopeplus, Alcock et Wood-Mason. Golfe de Manaar;

738-902 brasses.

Persephonaster cœlochiles, Alcock. Andaman ; 230-250 brasses.

Astropecten, sj).

Astrogonium (Pseudarchaster) mozaicum, Alcock et Wood-Mason.

Andarnan; 188-220 brasses.

Astrogonium (Mediaster) roseum, Alcock. Laquedives; 740 brasses.

Styracaster horn'dus, Sladen.

Styracaster clavipes, Alcock et Wood-Mason. Golfe du Bengale; 1748

brasses.

Styracaster armatus, Sladen. Golfe du Bengale; 1748-1803 brasses.

Porcellanaster cceruJeus,W^\'\\\e1\\om's,ow.

Porcellanaster, sp. prox. cœruleus.

Hyphalaster tara, Alcock et Wood-Mason. Golfe du Bengale; 1748-1803

brasses.

Dipsacaster pentagonalis, Alcock. Andaman; 112 brasses.

Dipsacaster Sladeni, Alcock. Andaman; 250 brasses.

Pentagonaster arcuatus, Sladen. Andaman; 271 brasses.

Pentagonaster Investigatoris, Alcock. Golfe du Bengale et Delta de

Kistna; 678 brasses.

Pentagonaster pulvinus, Sladen. Laquedives; 1200 brasses.

Pentagonaster hitermedius, Perrier.

Milteliphaster Wood-Masoni, Alcock. Andaman; 230-290 brasses.

Iconaster (Dorigona) pentaphyllus, Alcock. Andaman; 271 brasses.

Mediaster (Nymphaster) florifer, Alcock. Andaman; 130-250 brasses.

Dorigona (Nymphaster) nora, Alcock. Andaman; 490 brasses.

Dorigona (Nymphaster) protenta, Sladen.
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Dorir/ona {Nympltaster) hasilica (Sladen).

Paragonaster tenuiradiis, Alcock. Golfe du Bengale; 1718 brasses.

Paragonaster sp. Golfe du lîengale; 1748 brasses.

Anthenoides sarissa, Aleock. Aiidanian; 180-250 brasses.

Galliaster mamillifer, Alcock. Aiidaiiiaii; 112 1)rasses.

Palmipes pellucidus, Alcock. Aiidaniaii; 112 l)i\asses.

Zoroaster Alfredi, Alcock. Golfe du IJeii-ale; 1:500-1380 brasses.

Zoroaster Barathri, Alcock. Golfe du Bengale; 1520 brasses.

Zoroaster planus, Alcock. Laquedives; 1200 brasses.

Zoroaster angulatus, Alcock. Crolfe de Manaar; 590 brasses. Laquedives;

750 Ijrasses.

Zoroaster carinatus, Alcock. Andaman; 130-250 brasses.

Zoroaster Gilesii, Alcock. Andaman; 490-500 brasses.

Zoroaster squameus, Alcock. Laquedives; 1043 brasses.

Zoroaster zea, Alcock. Golfe de Manaar et Laquedives; 597-705 brasses.

Mai'sipaster hirsuhi.s^ Sladen. Golfe du Bengale; 1997 brasses.

Hymenaster nohilis, Wyville Tliomson. Golfe du Bengale; 1748 brasses.

Dictyaster xenophilus, Alcock et Wood-Mason. Andaman ; 170-290 brasses.

Chœtaster, sj).

CrihreU(( jjrrrstans, Sladen.

Asterias mazophorus, Alcock el Wood-Mason. Andaman; 120-250 brasses.

Brisinga insularum, Alcock cl Wood-Mason. Laquedives; 1043 brasses.

Brisinga andamanica, Alcock et Wood-Mason. Andaman; 405 brasses.

Brisinga bengalis, Alcock et Wood-Mason. Golfe du Bengale; 1840 brasses.

Brisinga Gunnii, Alcock. Côte de Konkan; 559 brasses.

Fi-eyella tuhercalata, Sladen. Golfe du Bengale; 1840 brasses.

Freiiella henthophila, Sladen. Golfe du Bengale; 1.520-1997 brasses.

De ce total de cin(]uante-luiiL espèces, il y a lieu de retrancher neuf espèces

que j'ai étudiées dans les pages précédentes et dont les dénominations ont été

changées, soit parce qu'elles ont été rapportées à d'autres espèces, soit parce que

je les ai flécrites comme nouvelles. Ces neuf espèces se retrouveront plus loin et

le compte général ne sera pas altéré. En voici l'énumération :

Astropecfen, sp.

Porcellanasler cœruleus.

Porcellanaster, sp. prox. cœruleus.

Styracaster horridus.

Pentagonaster intermedius.

Dorigona (Nymphaster) protenta.
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Dorigona (Nymjjhaster) hasilica.

Chœtaster, sp.

Ci'ihrella prœstans.

VAsiropecten sp. d'Alcock est une espèce nouvelle que j'ai décrite sous le nom

d'A. Griegi (p. 26). Le Porcellanaster cœruleus ne doit pas, à mon avis, exister

dans les collections de Yinvestiga tor et les Astéries rapportées à cette espèce sont,

ou des P. caulifer, ou surtout des Siclonaster (voir p. 33). Le Porcellanaster sp.

prox. cœruleus est le Caulaster dubius (p. 34). Ludwig a déjà fait remarquer que

le Styracaster appelé par Alcock St. horriclus était identique à son St. Caroli

(p. 43). Je considère comme une espèce nouvelle le Pentagonaster rapporté par

Alcock au P. intermedius : je l'ai décrite sous le nom de P. Dôderleini (p. 71).

L'espèce désignée par Alcock sous le nom de Nymphaster protentus, est dans le

même cas : je l'ai appelée Dorigona Belli (p. 58) ;
quant au Nymphaster basilicus,

il me paraît devoir être rapporté à la Dorigona ternalis Perrier (p. 54). L'exemplaire

unique qu'Alcock a rapporté avec doute au gem-e Chœtaster est une Fromia

nouvelle (|ue j'ai appelée P. andamanica (p. 105). Enfin, j'ai cru devoir séparer

de la Cribrella prœstans une Cribrella que j'ai considérée comme nouvelle et

que j'ai décrite sous le nom de C. mutans (p. 112).

Il reste donc en tout quarante-neuf espèces dont quarante sont nouvelles,

leurs noms sont imprimés en caractères gras dans le tableau précédent; je revien-

drai un peu plus loin sur les neuf autres.

De mon côté, j'ai rencontré dans la collection qui m'a été remise un total de

trente-neuf espèces, dont trente sont nouvelles et dont neuf étaient déjà connues,

mais n'avaient pas été mentionnées par M. Alcock. (En réalité, le nombre de ces

espèces connues est plus considérable, car, indépendamment des quelques espèces

déjà décrites par M. Alcock et que j'ai signalées dans ce mémoire, j'en ai rencontré

d'autres, également étudiées par ce savant et dont je n'ai pas parlé, n'ayant pas

de remarques spéciales à faire à leur sujet (1). Je n'ai pas à tenir compte ici de ces

espèces puisqu'elles figurent dans la liste précédente et leur mention ne ferait que

compliquer notre numération.)

Voici rénumération de ces trente-neuf espèces, avec l'indication des prove-

nances et des profondeurs ; comme dans la liste précédente, les espèces nouvelles

sont imprimées en caractères gras.

Johannaster superbus, Kœhler. Laquedives; 912-931 brasses.

Clieiraster Snyderi^ Fisher. Andaman; 869-913 brasses.

(1) Ces espèces ne sont d'ailleurs pas très nombreuses et elles appartiennent presque

toutes aux genres Zoroaster et Brisinga.
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Cheirastei' i/tops, Fislioi'. Côte de Malabar; i-Ol brasses

Pararchaster indicus, Kœliler. Côte de Malabar; 457 brasses.

Persephonaster Roulei, Kd'liler.

Astropecten Griegi, Kd'Iiler. Aiidaiiiaii ol r;(M(^ do Malabar ; 130- 1(H brasses.

Phidiaster Agassizi, Kd'liler. Nic()l)ar; 8cS<S-ll30 brasses.

Porcellanaster cauli/\')\ Sladen. Mer d'Oman et Giolfe du Bengale; 1165-

1644 brasses.

Caulaster dubius, Kœhler. Golfe du Bengale; 1748 brasses.

Sidonaster Vaneyi, luehler. Mer d'Oman; 733-833 brasses.

Sidonaster Batheri, Ku'hler. ^ler d'Oman, Laquedives et Andaman;669-

1475 brasses.

Styracaster Caroli, Ludwig. Golfe du Bengale; 1520-1803 brasses.

Thoracaster Alberti, Kœhler. Mer d'Oman; 1506 brasses.

AstrogoniiAin Jordam, Fisher. Côte de Malabar et Golfe de Manaar;

446-1085 brasses.

Dorigona ternalis, Perrier. Laquedives, Andaman et Ceylan ; 597-1370 brasses.

Dorigona Belji, Kœhler. Andaman; 250 brasses.

Dorigona Ludwigi, Kodiler. Laquedives; 1370 brasses.

Pentagonaster Annandalei, Kœhler. Ceylan ;
859-880 brasses.

Pentagonaster Cuenoti, Kœhler. Laquedives (Minnikoy); 1006 brasses.

Pentagonaster Doderleini, Kœ^iler. Laquedives; 1200 brasses.

Pentagonaster Mortenseni, Kœhler. Andaman; 960 brasses.

Mediaster ornatus, Fisher. Mer d'Oman ; 492 brasses.

Astroceramus Fisheri, Ka:'hler. S.-O. du cap Comorin; 1053 brasses.

Circeaster Marcelli, Ko^hler. S.-O. du cap Comorin; 1053 brasses.

Circeaster Magdalenae, Ko'hler. Mer d'Oman; 912-931 brasses.

Lydiaster Johannse, Kn^hler. 0. de Pointe de Galle; 401 brasses.

Evoplosoma Augusti, Ko'hler. 0. de Pointe de Galle; 401 brasses.

Palmipes Ludovici, Kd'liler. Côte de Malabar; 102 brasses.

Fromia andamanensis, Kcehler. Andaman; 238-290 brasses.

Zoroaster Adami, Kœhler. Andaman; 569 brasses.

Hymenaster Alcocki, Kœliler. Andaman ; 643 brasses.

Hymenaster pentagonalis, Fisher. Ceylan; 605 brasses.

Cribrella mutans, Kœhler. Andaman ; 480 brasses.

Brisinga gracilis, Kœhler. Andaman; 960 brasses.

Brisiiiga panopla, Fislier. Ceylan; 568 brasses.

Brisinga parallela, Kœhler. Ceylan; 568 brasses.

Odinia Clarki, lurhler. Maldives; 459 brasses.

Odinia Austini, Kœhler. Ceylan; 403 brasses.

Freyella indica, Kœhler. Sud des Andaman; 1595-1622 brasses.
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Je n'ai pas ineiitiotiiié dans cette liste les cinq espèces déjà étudiées par

M. Alcock et qui, pour diverses l'aisons, sont signalées dans mon mémoire, car

elles figurent déjà dans la liste des espèces indiquées par ce savant. Ce sont :

Pectinaster hispiilus (|). 12).

Pontaster pilosiis (p. 18).

Astrogonium roseum (p. 49).

Astrogonium mozaicuui (\). 50).

Iconaster pentaplijiUiis (\). 64).

Ainsi se trouve atteint le total, que j'indiquais [)lus liant, de trente-neuf espèces

dont trente sont nouvelles ; en outre j'ai dù établir cinq genres nouveaux. Il me

paraît intéressant de rechercher les affinités de ces formes nouvelles, soit au point

de vue purement inorplio]()gi(|ne, soil an poiiil de vue de la géographie zoologique.

En ce qui concerne les genres, il est assez difficile d'indiquer leurs affinités,

car ils se font plutôt remarquer par des caractères particuliers les éloignant de

genres déjà connus. Ainsi les genres Circeaster et Lydiaster constituent, dans la

famille des Anthénéidées, des formes tout à fait spéciales. Le genre Joliannaster

s'écarte des autres Plutonastéridées par des caractères assez importants pour

qu'on puisse hésiter à le ranger <lans cette famille. Les deux autres genres sont

moins spécialisés et ils sont remarquables au contraire par certaines associations

curieuses de caractères. Ainsi le genre Phidiastev, qui rappelle les Psilaster, a

de grands piquants dentaires proximaux comme chez les Persephonaster. Le genre

Sidonaster appartient au premier groupe des Porcellanastéridées dont le genre

Porcellanastcr est le type, mais ses organes ci'il)i'i formes ont la structure que l'on

rencontre dans le deuxième groupe de la famille.

Parmi les espèces nouveUes, j'attirerai d'abord l'attention sur les Astrocera-

mus Fishevi et EL-ioplosoma Augusti : elles appartiennent à deux genres de

création toute récente, représenté chacun par une seule espèce provenant des

îles Hawaï. Deux autres Astéries, les Persephonaster Roulei ei Brisinga parallela

sont aussi très voisines des formes Hawaïennes P. cingulatus et B. panopla.

Les deux nouvelles espèces (XOdinia que j'ai décrites fournissent la preuve que ce

genre, déjà signalé aux îles Hawaï par Fisher, pénètre dans l'Océan Indien : on

l'avait cru longtemps localisé dans l'Atlantique. Je ferai une remarque analogue au

sujet du Tlioracaster Alberti qui représente, dans l'Océan Indien, le Th. cylin-

dratus de l'Atlantique et le Th. magnus du Pacifique. Les Astropectert Griegi et

Palmipes Ludovici constituent, au contraire, des types très particuliers et sans

affinités avec les espèces déjà connues de leurs genres respectifs. Je ne vois rien

de spécial à dire au sujet des autres espèces; je ferai remarquer seulement qu'elles

appartiennent en grande partie aux Phanerozonia de Sladen. Un coup d'œil jeté
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sur la liste des espèces indiquées par Alcock el, sur la iiiieinie, uionlre d'ailleurs

que la faune des Astéries abyssales de la mer d'Ornaii et du ijiûlte du Bengale

renferme beaucoup plus de Phanerozonia que de Cnjptozonia.

Si nous considérons les neuf espèces déjà connues, nous arriverons à d'inté-

ressants résultats au point de vue de la géoyrapbie zoologique. Nous i-emarquerons

en eflet que six espèces ont été rencontrées aux îles Hawaï et n'avaient pas encore

été signalées dans d'autres localités. Ce sont :

Cheti'aster Snyderi.

Cheh'aster inops.

Astrogonium Jordani.

Mediaster ornatus.

Hynienaster pe7itagonalis.

Brisinya panopla.

Le Styracaster Caroli a été rencontré dans l'Océan Indien et le Porcella-

naster caulifer dans l'Océan Pacifique. Seule, la Dorigona ternalis n'était connue

que dans l'Atlantique.

A part cette exception, les espèces déjà connues que j'ai retrouvées dans la

collection de Yinvestigator offrent donc un caractère exclusivement Indo-

Pacifique. Nous remarquons de plus une certaine affinité avec la faune des îles

Hawaï : non seulement sur neuf espèces connues, six avaient été rencontrées dans

ces îles, mais encore quelques espèces nouvelles ont une parenté étroite avec des

formes hawaïennes.

Cette particularité me paraît d'autant plus cuiieuse que je ne vois, dans la

faune des Astéries abyssales des mers Indiennes, aucun autre trait de

ressemblance avec les associations que nous connaissons dans d'autres régions. Il

est, en effet, à noter qu'aucune des espèces nouvelles décrites par M. Alcock n'a

encore été retrouvée dans les campagnes d'exploration qui ont eu lieu, soit au

large des côtes occidentales de l'Amérique équatoriale, soit dans ces mêmes îles

Hawaï que je citais tout à l'iieure. Actuellement, la faune abyssale des Astéries du

Golfe du Bengale et de la mer d'Oman comprend un total de quatre-vingt-huit

espèces dont soixante-dix n'ont pas encore été rencontrées en dehors de ces

parages, puisque M. Alcock a fait connaître quarante espèces nouvelles et que j'en

ai moi-même décrit trente.

Quant aux espèces déjà connues que M. Alcock a signalées et dont le nombre

me paraît devoir se réduire à neuf, elles appartiennent, à une exception près, au

domaine Indo-Pacifique.
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Je rappelle les noms de ces espèces avec l'indication des localités où elles

avaient été rencontrées antérieurement :

Pararchaster sentisqicamatus, Sladen. Japon.

Pontaster mijnicus, Sladen. Mer d'Arafura.

Dytaster exilis, Sladen. Pacifique méridional.

Styracaster armatus, Sladen. Pacifique équatorial.

Pentagonaster arcnatus, Sladen. Japon.

Marsipaster hirsutus. Sladen. Pacifique méridional.

Hymenastemohilis, Sladen. Sud de l'Australie, par 50" Lat. S.

Freyella bentophila, Sladen. Pacifi(:[ue méridional.

Freyella tubercu/ota, Sladen. Atlantique équatorial.

Les huit premières de ces espèces appartiennent donc au domaine Indo-Paci-

fique; néanmoins certaines d'entre elles, notamment YHymenaster nob/lis, pro-

viennent de stations méridionales et l'on est étonné de les retrouver dans des

régions équatoriales. Quant à la Freyella iuberculata, elle avait été rencontrée

dans les parages du Cap-Vert, ainsi qu'entre la côte d'Afrique et l'île de l'Ascension.

Je cite ces espèces d'après les déterminations de M. Alcock et je n'ai pas eu focca-

sion de les étudier. En réalité, on pourrait relever dans les travaux de ce dernier

savant un nombre un peu plus élevé d'espèces connues, car il avait signalé, parmi

les Astéries recueillies par Xixvestigatoiu les espèces suivantes trouvées

antérieurement dans les localités que j'indique :

Porcellanaster cœruleus, Wyville Tliomson. Atlantique Nord.

Styracaster horridus, Sladen. Atlantique équatorial.

Nymphaster basilicus, Sladen. Atlantique équatorial.

Nyjuphaster protentus, Sladen. Atlantique équatorial.

Cribrella prœsians, Sladen. Iles Crozet.

En ajoutant les rpiatre premières espèces à la Freyella tuberciilata, nous

aurions constaté que cinq espèces sur ({uatorze, soit plus du tiers, se trouvaient

à la fois dans l'Océan Atlantique et les mers Indiennes. En réalité, ces quatre

espèces ne doivent pas être prises en considération ici puisqu'elles sont nou-

velles. Il ne reste donc qu'une seule espèce commune aux Océans Indien et

Atlantique : c'est la Freyella tuberculata. J'ai vivement regretté de n'avoir pas

pu étudier cette espèce, d'ailleurs fort remarquable par les particularités de sa

structure.

Je rappelle également, à titre de mémoire, que l'une des espèces nouvelles

d'Alcock, le Pontaster pilosus, a des affinités très étroites avec le P. venustus de

l'Atlantique, ainsi que je l'ai expliqué p. 14.
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En résumé, les quarante-neuf espèces indiquées par M. Alcock se répartissent

de la manière suivante :

Quarante espèces nouvelles;

Huit espèces Indo-Pacitiques (dont trois provenant de régions australes);

Une espèce Atlantique.

Les trente-neuf espèces (jue je mentionne de mon côté comprennent :

Trente espèces nouvelles;

Huit espèces Indo-Pacifiques, dont six n'ont encore été trouvées qu'aux îles

Hawaï ;

Une espèce Atlantique.

La présence, dans notre faune d'Astéries, de deux espèces Atlantiques, la

Freyella tuherciilaia et la Dorigona ternalis, n'enlève point à cette faune son

caractère particulier et ses affinités Indo-Pacitiques restent très nettes. En ce qui

concerne d'ailleurs la seule des deux formes Atlantiques que j'ai étudiée, la Doy^-

gona ternalis, je rappellerai qu'elle offre un certain polymorphisme, car aucun des

exemplaires de l'Océan Indien n'est exactement conforme au type de l'Atlantique :

il est possible que des études plus complètes permettent de distinguer deux

variétés distinctes dans les formes que l'insuftisance des matériaux m'oblige à

réunir aujourd'hui.

18
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EXPLICATION DES PLANCHES

(Les figures qui ne portent pas d'indication de grossissement sont représentées

en grandeur naturelle./

PLANCHE I

Fig. 1. Johannaster superMis Kœhler. Face dorsale.

Fig. 2. Johannaster siiperhiis Kœhler. Portion grossie de la face dorsale. Gros-

sissement : 6.

Fig. 3. Astrogonmm. mozaicum Alcock. Face dorsale.

Fig. 4. Sidonaster Batlieri Kœhler. Face ventrale. Grossissement : 4.

Fig. -5. Caulaster diibiiis Kœhler. Face ventrale. Grossissement : 3.

Fig. 6. Palmipes Licdovici Kœhler. Portion grossie d'une côte dorsale. Grossis-

sement : 7.

Fig. 7. Hijmenaster Alcochi Kœhler. Face dorsale. Grossissement : 1,4.

Fig. 8. Hymenaster Alcochi Kœhler. Dents. Grossissement : 5.

PLANCHE H

Fig. 1. Johannaster superbiis Kœhler. Face ventrale.

Fig. 2. Astroceramus Fisheri Kœhler. Face dorsale. Grossissement : 1,5.

Fig. 3. Astroceramus Fisheri Kœhler. Face ventrale. Grossissement : 1,5.

Fig. 4. Astroceraimis Fisheri Kœhler. Plaques de la face dorsale. Grossisse-

ment : 5.

Fig. 5. Sidonaster Batheri Kœhler. Face dorsale. Grossissement : 1,5.

PLANCHE ni

Fig. 1. Thoracaster AWerti Kœhler. Face dorsale.

Fig. 2. Thoracaster Albe^^ti Kœhler. Face ventrale.

Fig. 3. Thoracaster Alberti Kœhler. Vue latérale du disque et du commencement
d'un hras. Grossissement : 2,5.

Fig. 4. Thoracaster Alberti Kœhler. Portion grossie de la face dorsale. Grossis-

sement : 10.

Fig. 5. Styracaster Caroli Ludwig. Portion grossie de la face dorsale. Grossis-

sement : 10.

Fig. 6. Sidonaster Vaneyi Kœhler. Face dorsale. Grossissement : 2,5.

Fig. 7. Pentagonaster Citenoti Kœhler. Face dorsale très légèrement grossie.
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Fig. 8. Hymenaster Alcochi Kœhler. Face ventrale. Grossissement : 1,4.

Fig. 9. Li/diaster Johannœ Kœhler. Portion de la face ventrale. Grossissement: 2.

Fig. 10. Falmipes L'ii(7oviciKœh\ev. Portion de la l'are veiiti'ale. Grossissement: 1,3.

PLANCHE IV

Fig. 1. Circeaster MarcelH Kœhler. Face dorsale.

Fig. 2. Circeaster Marcelli Kœhler. Portion grossie de la face dorsale. Gros-

sissement : 4.

Fig. 3. Pararchaster indicus Kœhler. Face dorsale très légèrement grossie.

Fig. 4. Pararchaster indicus Kœhler. Face ventrale. Grossissement : 1,8.

Fig. 5. Pentagonaster Mortenseni Kœhler. Face dorsale.

Fig. 6. Pentagonaster Mortenseni Kœhler. Face ventrale.

Fig. 7. Odinia Clarhi Kœhler. Face ventrale du disque. Grossissement : 2.

Fig. 8. Sidonaster Batheri Kœhler. Piquants des organes cribriformes. Grossis-

sement : 40.

PLANCHE V

Fig. 1. Circeaster Magdalenœ Kœhler. Face dorsale.

Fig. 2. Circeaster Magdalenœ Kœhler. Plaques de la face dorsale. Grossisse-

ment : 4.

Fig. 3. Circeaster Magdalena: Kœhler. Portion de la face ventrale. Gi'ossisse-

ment : 2.

Fig. 4. Styracaster CarolilAxAw'xg. Face ventrale. Grossissement : 1.6.

Fig. 5. Zoroaster Adami Ivœhlav . Face dorsale. Grossissement : 1,6.

Fig. 6. Zoroaster Adami Kœhler. Face ventrale. Grossissement : 1,6.

Fig. 7. TJioracaster Alberti Kœhler. Dents. Grossissement : 2,5.

Fig. 8. CauLaster dubias Kœhler. Pédicellaires. Grossissement : 85.

PLANCHE VI

Fig. 1. Circeaster Marcelli Koihler. Fâce venir&le.

Fig. 2. Circeaster Magdalenœ Kœhler. Face ventrale.

Fig. 3. Pentagonaster Ciienoti Kœhler. Face ventrale. Grossissement : 1,7.

Fig. 4. Cribrella îmitans Kœhler. Face dorsale. Grossissement: 1,3.

Fig. 5. Sidonaster Vaneyi Kcehler. Face ventrale. Grossissement : 2.

PLANCHE VII

Fig. 1. Lydiaster Johannœ l\œ\\\ei\ Yd.ce dioy&dle.

Fig. 2. Lydiaster Johannœ Kœhler. Portion de la face dorsale. Grossissement : 5.

Fig. 3. Persephonaster Roulei Kœhler. Face dorsale.
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Fig. 4. Astropecten Griegi Kœhler. Face dorsale. Grossissement : 1,8.

Fig. 5. Fromia andamanensis KoAûer. Face dorsale. CTrossissement : 2.

Fig. 6. Fromia andamanensin Ko'hler. Face ventrale. Grossissement : 2.

PLANCHE Vin

Fig. 1. Lydkister Johann(v\\ç^^\\\ev.¥à(^e\e\\{Y^\Q.

Fig. 2. Dorigona Belli Kœhler. Face dorsale.

Fig. 3. Bo7'igona Belli Kœhler. Face ventrale. Grossissement : 1,3.

Fig. 4. Dorigona Belli Kœ'hler. Plaques de la face dorsale du disque. Grossis-

sement : 5.

Fig. 5. Dorigona ternalis Perrier. Face dorsale.

Fig. 6. Dorigona ternalis Perrier. Face ventrale. Grossissement : 1,4.

Fig. 7. Pentagonaster Dôderleini Kœhler. Face dorsale. Grossissement : 1,5.

Fig. 8. Pentagonaster Dôderleini Kœhler. Face ventrale. Grossissement : 1,5.

Fig. 9. Pentagonaster Dôderleini Kœhler. Plaques de la face dorsale du disque.

Grossissement : 8.

PLANCHE IX

Fig. 1. Phidiaster Agassizi Kœhler. Face dorsale.

Fig. 2. Phidiaster Agassizi Kœhler. Face ventrale. Grossissement : 1.4.

Fig. 3. Phidiaster Agassisi Kœliïer. Vue latérale d'une portion de bras. Grossis-

sement : 2,2.

Fig. 4. Persephonaster Ronlei Kœhler. Face ventrale.

Fig. 5. Dorigona Ltidwigi Kœhler. Face dorsale.

Fig. 6. Dorigona Lndioigi Kœhler. Face ventrale. Grossissement : 1,4.

Fig. 7. Pentagonaster Mortenseni Kœhler. Portion de la face dorsale. Grossis-

sement : 3.

Fig. 8. Crihrella mwtons Kœhler. Portion de la face ventrale d'un liras. Grossis-

sement : 2,5.

PLANCHE X

Fig. 1. Palmipes Ludov ici Kœlûer. Face dorsale.

Fig. 2. Palmipes Ludovici Kœhler. Faisceau de piquants en forme de paxille de

la face dorsale. Grossissement : 12.

Fig. 3. Sidonaster Vaneyi Kœhler. Vue latérale d'un espace interradial pour

montrer l'organe cribriforme. Grossissement : 6.

Fig. 4. Mediaster ornatus Fisher. Face ventrale.

Fig. 5. Brisinga parallela Kœhler. Face dorsale. Grossissement : 1,7.

Fig. 6. Astropecten Griegi Kœhler. Face dorsale légèrement grossie.

Fig. 7. Freyella indica Kœhler. Face ventrale d'un bras. Grossissement : 2,2.
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PLANCHE XI

Fig. 1. Evoplosoma Augx(sti Kœhler. Face dorsale.

Fig. 2. Evoploso7na Aiignsti Kœhler. Face ventrale.

Fig. 3. jS'ï'Oiftosoma ^«f/m^i Kœhler. Portion de la face dorsale. Grossissement : 3.

Fig. 4. Canlaster dubius Kœhler. Face dorsale. Grossissement : 3.

Fig. 5. Porcellanaster caulifev Sladen. Face dorsale d'un très jeune exemplaire.

Grossissement : 2,7.

PLANCHE XII

Fig. 1. Pentagonaster Anncmdalei Kœhler. I^ace dorsale.

Fig. 2. Pentagonaster Annandalei Kœdiler. Face ventrale.

Fig. 3. Pentagonaster Annandalei Kœhler. Portion de la face dorsale. Grossis-

sement : 7.

Fig. 4. Odinia Clarlù Ivœhler. Face latérale d'un bras.

Fig. 5. Odinia Ciarlii Kœhler. Face dorsale d'un bras.

Fig. 6. Odinia Clarhi Kœhler. Face latérale d'un bras. Grossissement : 1,8.

Fig. 7. Brisinga panopla Fisher. Portion de la face dorsale d'un bras. Grossis-

sement : 7.

Fig. 8. Brisinga parallela Kœhler. Portion de la face dorsale du ])ras. Grossis-

sement : 7.

Fig. 0. Fregella indica Ivœhler. Face dorsale du disffue. Grossissement : 2,2.

Fig. 10. Fregella indica Kœhler. Face dorsale d'un bras. Grossissement : 2,2.

PLANCHE XIII

Fig. 1. Porcellanaster canlifer Sladen. Fa.ce ventrale. Grossissement : 1,6

Fig. 2. Brisinga gracilis Kœhler. Fa.ce dorsale. Grossissement : 2.

Fig. 3. Brisinga gracilis Kœhler. Face ventrale. Grossissement : 2,-5.

Fig. 4. Brisinga parallela Kœhler. Face latérale du bras. Grossissement : 1.7.

Fig. 5. Odinia Austini Kœhler. Face dorsale.

Fig. 6. O iinia Austini Kœhler. Face ventrale. Grossissement : 2,5.

'i236ti — Imprime! ie Léon Sézanne, 75, Rue de Ui Biiire, L^ on
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K. KŒHLER, Astéries de mer profonde.
PL. i[.

R. Kœhlerdel.

1 JOHANNASTER SUPERBUS. 2-4 ASTROCERAMUS FlSHERl 5 SIDONASTER BATHERI.
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R. Kœhler del.
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7 ODINIA CLARKl. 8 SIDONASTER BATHERl.
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R. Kœhler del

1-3 CIRCEASTER MAGDALEN/E. 4 STYRACASTER CAROLl. 5 6 ZOROASTER ADAMI.

7 THORACASTER ALBERTl. 8 CAULASTER DUBIUS.
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R. Kœhler de\
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1-2 PALMIPES LUDOVICI. 3 SIDONASTER VANEYI. 4 MEDIASTER ORNATUS,

6 ASTROPECTEN GRIEGI. 7 FREYELLA INDICA.
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5h; ODINIA AUSTINI.
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ASTÉRIES LITTORALES

IDXJ DV^XJSÉE IDE O^LOXJTT^

La collection d'Astéries littorales, dont M. le D"" Annandale, Superintendant

du Musée de Calcutta, a bien voulu me confier l'étude, comprend surtout les espèces

recueillies par Yinvestigator au cours de ses différentes expéditions, et celles des

récentes campagnes de la golden crown, auxquelles s'ajoutent des exemplaires

de diverses origines. Le nombre des espèces s'élève en tout à soixante-sept dont

vingt-huit sont nouvelles
;
j'en donne ci-dessous la liste dans laquelle les noms des

formes nouvelles sont imprimés en caractères gras :

Archaster iypicus, Mûller et Troscliel.

Craspidaster liesperm (Mûller et Troschel).

Craspidaster glauconotas, Bedford.

Luidia Ihnbata, Sladen.

Luidia maculata, Mûller et Troschel.

Luidia Savignyi (Audouin).

Luidia intégra, nov. sp.

Luidia denudata, nov. sp.

Astropecten Andersoni, Sladen.

Astropecten indiens, Dôderlein.

Astropecten mauritianus, Gray.

Astropecten monacanthas, Sladen.

Astropecten polyacanthus, Mûller et Troschel.

Astropecten tamilicus, Dôderlein.

Astropecten velitaris, Martens.

Astropecten zehra, Sladen.

Astropecten debilis, nov. sp.
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Astropecten inutilis, nov. sp.

Astropecten nobilis, nov. sp.

Astropecten pugnax, nov. sp.

Dorigona confinis, uov. sp.

Goniodiscus fovficulatm, Perrier.

Goniodiscus insignis, nov. sp.

Goniodiscus porosus, nov. sp.

Goniodiscus Vallei, nov. sp.

Ogmaster capella (Mûller et Troschel).

Stellaster equestris (Retzius).

Slellaster Inceï, Gray.

Stellaster squamulosKs (Studer).

Anthenea regalis, nov. sp.

Anthenea rudis, nov. sp.

Anthenea, sp. juv.

Pentaceros mammiUdtas, var. tubercnlatus (Millier et Troscl

Pentaceros indicus, nov. sp.

Culotta Novœ-Guineœ, Mûller et Troschel.

Culcita schmideliana (Retzius).

Palmipes rosnceus (Lamarck).

Palmipes Sarasmi, de Loriol.

Asterïna cephea (Mûller et Troschel).

Asterina exigua (Lamarck).

Asterina Lorioli, nov. sp.

Disasterina spinosa, nov. sp.

NepantJtia sufj'at'cinata, Sladen.

Nepanthia brachiata, nov. sp.

Chsetaster vestitus, nov. sp.

Fromia major, Kœhler.

Fromia armata, nov. sp.

Ferdina Offreti, nov. sp.

Ophidiaster armatus, Kœhler.

Ophidiaster tuberifer, Sladen.

Ophidiaster hirsutus, nov. sp.

Ophidiaster ornatus, nov. sp.

Leidster callipcplus, Fisher.

Linckia Ehrenhergi (Mûller et Troschel).

Linckia miliaris (Linck).

Linckia pacipca, Gray.

Linckia dubiosa, nov. sp.
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Nardoa (egypliaca (Gray).

Nardoa Frianti, nov. sp.

Nardoa Le Monnieri, nov. sp.

Nardoa carinata, nov. sp.

Nardoa squamulosa, nov. sp.

Metrodira subulafa, Gray.

Echinaster callosus, Marenzeller.

Echinaster eridanella, Mûller et Troschel.

Valvaster striatus (Lainarck).

Sclerasterias nitida, nov. sp.

A l'exception de la seule Astropecfen dehilis qui était étiquetée : Penany,

370-419 brasses et de la Luidia denudaia, capturée à 133 brasses, tous les échan-

tillons sont littoraux ou proviennent de profondeurs très faibles ; la profondeui- la

plus grande qui ait été notée est de 79 brasses.

On remarquera que le nombre des espèces nouvelles est relativement très

considérable puisqu'il représente presque la moitié du chiffre total. Mais ce n'est

pas seulement aux espèces nouvelles qu'elle renferme que la collection des Astéries

du Musée de Calcutta doit son importance : les formes déjà connues offrent aussi

un très grand intérêt. D'abord, au point de vue de la répartition géographique,

plusieurs d'entre elles n'avaient pas encore été signalées dans les parages où

elles ont été recueillies ou n'avaient encore été rencontrées que dans des régions

très éloignées, comme par exemple le Valvaster striatus. De plus, quelques-unes

de ces formes appartiennent à des espèces encore peu connues, et j'ai profité des

matériaux que j'avais à ma disposition pour les étudier avec quelques détails ; j'ai

même cru devoir à l'occasion réviser les espèces voisines.

Grâce à la complaisance de plusieurs collègues, j'ai pu étudier les exemplaires

originaux de certaines Astéries donl les descriptions étaient insuffisantes, ou (jui

n'avaient jamais été représentées. Il m'a paru utile de rapporter ici les quelques

observations que j'avais ainsi eu l'occasion de faire sur ces types importants el

d'en publier en même temps quelques photographies, alors même qu'il s'agissait

d'espèces ne figurant pas dans la collection du Musée de Calcutta. A ce point de

vue, j'ai donné une attention toute particulière au genre Pentaceros : on connaît

les difficultés que présente la détermination des espèces de ce genre dont beaucoup

n'ont pas encore été figurées, et dont quelques-unes n'ont été décrites que d'une

manière très sommaire. J'ai été assez heureux pour pouvoir étudier un certain

nombre de ces formes, parmi lesquelles se trouvent notamment plusieurs types de

Lûtken. J'ai pensé rendre service aux zoologistes en reproduisant ici les photogra-

phies de ces espèces avec les remarques que j'ai pu faire.
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Ces Penlaceros sont les suivants :

P, affinis (Millier et Troschel).

P. ah-eolatm, Perrier.

P. australis (Lûtken).

P. Hedemanni (Lûtken).

P. producfus (J. Bell).

P. regulus (Mûller et Troschel).

P. Reinhardti (Lûtken).

P. Westermanni (Lûtken).

J'y ajouterai la description d'une espèce nouvelle provenant de Nournéa.

De même, en comparant à l'échantillon de Luidia Sacignyi qui m'a été

remis d'autres exemplaires de différentes provenances, j'ai eu l'occasion de

rencontrer dans la coUection de M. de Loriol, qui se trouve au Musée de Genève,

une Luidia que cet auteur avait mentionnée autrefois sous le nom de L. Savignyi

et qui constitue en réalité une forme bien distincte : celle-ci est nouvelle et je la

décrirai plus loin.

Le genre Astropecten est représenté dans les collections du Musée de Calcutta

par plusieurs espèces pour l'étude desquelles j'ai dû me reporter à différents exem-

plaires originaux. J'ai pu me convaincre que YAstropecten javanicus, espèce assez

souvent citée dans l'Océan Indien, avait été parfois l'objet d'interprétations erronées ;

j'ai jugé nécessaire d'en préciser les caractères et de la représenter. Je donne aussi

des dessins des A. alatus et regalis afin de facihter la comparaison avec une

Astropecten nouvelle que je décrirai sous le nom d'A. nobilis.

Je représente également les Nardoa tuberculata, Fromia indica et F. Balansœ,

espèces qui n'ont pas encore été figurées et auxquelles je comparerai des formes

nouvelles.

Je tiens à adresser ici tous mes remerciements aux collègues qui ont bien

voulu faciliter mon travail en me communiquant des spécimens d'Astéries. Je prie

tout particulièrement mes excellents amis, M. le Prof. Joubin, de Paris, M. le

D' Bedot, de Genève, et M. le D'" Mortensen, de Copenhague, ainsi que M. le Prof.

Max Weber, d'Amsterdam, M. le Prof. E. von Marenzeller, de Vienne, M. le

Prof. Dôderlein, de Strasbourg, M. Rudmose Brown, de Sheffield, de recevoir

l'expression de ma très A'ive gratitude pour leur extrême amabilité. J'adresse aussi

tous mes remerciements à M. J. Bell, grâce auquel j'ai pu faire exécuter au

Britisli Muséum plusieurs photograpliies d'Astéries, notamment de Pentaceros

et de Goniodiscus, qui m'ont été de la plus grande utilité.
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Arcfiaster typicus, Mûller et Tioscliel

(Pl. I. fig. 1 et 2.)

Iles Andaman. Un écliantillon.

N" 2231. Profondeur 26 brasses et demie. Quelques échantillons.

Dans l'individu des îles Andainan, (jui est très bien conservé, R = 30 nnn.

Les autres sont dans un état de coiis(M'valioii plus ou moins satisfaisant; R =
30 mm. dans le plus grand et 10 nnn. dans le plus petit. J'ai représenté ce

dernier exemplaire Pl. I, tig. 1 et 2, pour servir de point de comparaison avec une

petite Astérie provenant des îles Andaman et (|ui appartient certainement au genre

Archaster (Pl. I, fig. 3 et i). Cet individu, très jeune, a un diamètre maxinnnn de

17,5 mm. : R = 9 mm. et /' = 3 nnn. On peut s'assurer, en le comparant au petit

Archaster typicus des fig. 1 et 2, (ju'il n'appartient pas à la même espèce, .le ne

pense pas non plus que ce soit un A. tenuis Bell, d'aulaiiL plus (pi'il n'est pas l)ien

certain que ce dernier appartienne réellement au^genre Archaster. Je me contente

de représenter ici cet échantillon trop jeune pour être étudié en détail.

Craspidaster hesperus (Millier et Troschel).

station 88. Vizagapatam. 4 milles au S. E. de Maurawalipur. Profondeur O-IH brasses.

Un échantillon.

R — 16 mm.

Craspidaster glauconotas, Bedford.

Craspidaster glauconoftis, l!edldr«l (00)['l,
[). 280, Pl. XXIV, tig. 8.

Côte de Ganjam. Profondeur 24-30 brasses. Un échantillon.

R = 68 mm. ;
/ = 15 nnn.

L'exemplaire est tout à fait conforme à la descri])tion et aux dessins de

Bedford. Je compte 45 plaques marginales de chaque côté des bras.

Le type de l'espèce provient de Malacca (1-3 brasses).

'^1 Afin de ne pas surcharger inutilement ce mémoire, je ne donnerai pas de bibliographie

pour les espèces les plus communes.

Les chilïres imprimés en caractères gras et placés entre parenthèses renvoient à

l'index bibliographique placé à la fin du mémoire.
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Luidia UmMta (Sladen)

Iles Andaman. Trois échantillons presque intacts.

Petite Andaman. Profondeur 7 - 9 brasses. Quelques échantillons.

Huit milles au W. S. W. de Honawar. Deux échantillons.

Détroit de Palk. Profondeur 12 brasses. Un bras unique provenant d"un exemplaire

d'assez grande taille et un très petit échantillon incomplet.

King's Island, Archipel Mergui. Un échantillon.

Extrémité N. du Golfe Persique. Profondeur 15 brasses. Un échantillon.

Gopalpore. Profondeur 25-28 brasses. 23-27 Septembre 1909. Un échantillon.

I.es deux plus grands individus proviennent de Honawar : dans le premier,

les bras sont restés altacJiés au disque mais deux d'entre eux sont incomplets,

l{ — 70 mm. ; le second est en morceaux. Les autres échantillons sont plus petits et

R varie entre 27 et 47 nnn.

Je remarque sur le gi'and individu iriionawar que le grand pédicellaire adorai

n'est ])as toujours présent et ([u'il peut être remplacé par un simple pi(juant.

Luidia maculata, Mûller et Troscliel.

Baie de Balasore. Un très grand échantillon.

Les bras, au nombre de sept, dépassent 35 centimètres de longueur et ils

atteignent une largeur maxima de 38 mm. à la base. Je signale cet exemplaire et

j'indique ses principaux caractères dans un travail, actuellement sous presse, sur

les Échinodermes recueillis par MM. Merton et Roux aux îles Kei et Aroe (40).

Un très jeune exemplaire provenant des îles Andaman, et chez lequel R =
10 nnn., me paraît devoir (Mrc l'apporté aussi à la L. maculata : il offre déjà (juelques

tacites sur la face dorsale des bras.

Luidia Saoignyi (Audouin)

(Pl. I, fig. 5 ; Pl. YI, lîg. 3.)

Voir pour la bibliographie :

Luidia Savignyi, Loriol (85), p. 72 (pars).

Luidia Savignyi, Sladen (89), p. 240 et 742.

Luidia Savignyi, J. Bell (89), p. 422.

Luidia Savignyi, Ludwig (99), p. 530.

Luidia Savignyi, J. Bell (03), p. 244.

Luidia Savignyi, J. Bell (09), p. 10.

Iles ,Vndaman. Un échantillon.
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Les bras sonl au nombre de sept dont deux sont cassés au niveau de leur

insertion sur le dis({ue. R = (iO nini., /• — 10 nun.

L'exemplaire est loin d'atteindre la taille (juc présentent certains individus

(voir Bell, 89, p. 422) ; il se rapporte certainement à la L. Savignyi, et je le trouve

tout à fait conforme à l'individu à sept bras que de Loriol a décrit dans les Stellérides

de l'ile Maurice (85, p. 12) auquel j'ai pu le comparer.

Les piquants que portent la plupart des paxilles latérales sont très développés,

forts, coniques et épais, ainsi que le montre la photographie de la Pl. VI, fig. 3,

représentant la face dorsale de l'échanlillon. La région centrale du dis([ue est

occupée par des paxilles coniluentes et les limites de celles-ci ne se montrent guère

([u'à la base des bras. Sur les bras, ces paxilles, grandes et de forme carrée, sont

disposées en rangées longitudinales et transversales assez régulières. Cliacune

d'elles comprend quelques granules centraux, au nombre de quatre à huit, et des

granules périphériques plus petits. Dans la seconde moitié des bras, les paxilles

de la ligne médiane sont parfois continentes ou irrégulières et elles ne participent

pas toujours aux alignements réguliers (pi'on observe sur les autres régions. Les

deux ])remières rangées externes de paxilles ne présentent ]ias de caractères

particuliers, mais, sui' les suivantes, il arrive assez souvent (pi'un des granules se

développe en un très gros pi(|uant conique, pointu, épais à la base, pouvant atteindre

1,6 à 1,7 nun. de hauteur. Ces piquants ne se montrent jamais sur les ])axilles

médianes du Ijras et ils restent localisés aux paxilles latérales qui font suite aux

deux premières rangées externes ; ils ne se montrent pas siu- le disque. Dans

certaines parties des bras, ces piquants forment deux rangées assez régulières de

chaque côté.

Les plaques marginales ventrales poi'tent, vers leur l»ord externe, ti'ois

granits piquants principaux. Les deux premiers, qui s'insèrent sur la face ventrale,

sont subégaux et le ti-oisième, qui part du bord même de la plaque, est plus long :

c'est le pi(|uant marginal ([u'on aperçoit en regardant l'animal [)ar la face dorsale.

Tous ces piquants sont coni([ues, allongés efforts, avec l'extrémité ])oinlue. Parfois,

sur les premiers articles, on trouve un ])i([uant |)lus coui'l en dedans du |)re-

mier. De nombreux in({uants, beaucouj) plus petits, accoiupagnent les piijuants

précédents.

Les plaques adambulacraires présentent d'abord un piquant interne assez

petit, aplati et recourbé ; en dehors vient un deuxième piquant très développé et

fort, cylindrique, à pointe émoussée : c'est le piquant adambulacraire principal,

qu'on retrouve sur toute la longueur des bras et qui frappe la vue quand on examine

la face ventrale de l'Astérie. En dehors, on observe un troisième piquant

analogue au précédent mais plus court et plus petit; ce piquant n'acquiert un cer-

tain développement qu'au commencement des bras et il devient rapidement beau-

coup plus petit. Au lieu de ce petit piquant unique, on en rencontre parfois deux.



12 ]-CHINOI)ERMA OF THE JNDIAN MUSEUM, PART VI

Oïl sait que chez la L. Savignyi il existe trois piquants adambulacraires, et

que les piquants des plaques marginales ventrales sont plus nombreux. Je suis

persuadé que les différences que j'observe sont simplement dues au jeune âge de

mon échantillon.

Quant aux pédicellaires, ils n'existent pas sur tous les articles, et, sans être

rares, ils ne sont pas très abondants. Ils s'insèrent entre les piquants adambula-

craires et les piquants des plaques marginales ventrales, immédiatement contre

le piquant adambulacraire externe. Presque tous ces pédicellaires sont à trois

branches; ils sont gros, ventrus et assez courts. J'en rencontre cependant un

certain nombre qui n'ont que deux branches.

La couleur générale est grisâtre ; la face dorsale présente des taches irrégu-

lières foncées, beaucoup plus grandes dans la deuxième partie des bras.

Malgré les recherches dont la L. Savignyi a été l'objet, il me paraît encore

subsister, au sujet des caractères de cette espèce, certaines obscurités que

j'essaierai de dissiper ou tout au moins de diminuer.

Le type de la L. Savignyi est représenté parles dessins Savigny dans la

description de l'Egypte (Échinodermes, Pl. III), et Perrier (75, p 340) en a

parfaitement distingué les L. ciliaris et Sarsi qui avaient été plus ou moins

confondues avec elle. P. de Loriol a publié, en 1885, dans les Stellérides de

l'île Maurice (85, p. 72), une description assez détaillée d'exemplaires pro-

venant de cette île. Depuis cette époque, différents auteurs ont mentionné

celte espèce, mais sans s'y arrêter particulièrement.

Les individus du Jardin des Plantes, que Perrier a étudiés en 1875 et qui

proviennent, soit de la mer Rouge, soit de Zanzibar, ont tous sept bras.

Certaines paxilles du disque et des bras sur le tiers marginal de ceux-ci se

prolongent en un aiguillon assez long et acéré, et les paxilles peuvent devenir

assez confluentes et assez serrées pour que la face dorsale paraisse couverte d'une

granulation uniforme. Dans son travail sur les pédicellaires (69, p. 107), Perrier

avait indiqué chez la L. Savignyi la présence de pédicellaires à deux branches

situés au voisinage du sillon ambulacraire.

En 1885, de Loriol a surtout étudié deux grands exemplaires de l'île

Maurice dans chacun desquels le diamètre total atteint 320 mm. ; l'un des

exemplaires a sept bras, et l'autre dix. Je m'occuperai d'abord du premier. « Il est

absolument identique, dit P. de Loriol, à l'original de la figure donnée par Savigny,

qui a sept bras également. Sur le bord des bras, de chaque côté, se trouvent trois

séries réguhères de grosses paxilles écartées dont la base porte en dedans une

forte gibbosité épineuse avec une hampe relativement élevée et surmontée d'une

houppe de petits piquants obtus au nombre d'une trentaine au maximum, presque

tous égaux entre eux. Ces paxilles ne portent pas d'aiguillon tout au moins fort
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rarement, délies de l'aire paxillaire de la face dorsale des brassent plus petites,

serrées, de telle sorte qu'on les distingue diflicilement les unes des autres, leur

houppe compte moins de petits piquants et un grand nombre d'entre elles portent,

au milieu, un grand piquant conique, épais à la base, aciculé, dont la

longueur atteint jusqu'à 4 mm. et qui est entouré d'une simple couronne de

petits piquants. Les plaques adambulacraires portent trois longs piquants aciculés,

dont l'interne, plus court, est recourbé en dehors, accompagnés de plusieurs

petites soies aciculées, longues, mais très Unes ; en dehors de chacune des

plaques adambulacraires, se trouve une série transversale de quatre ou cinq

piquants robustes, aciculés, dont le plus externe, de5à6mm. de longueur, est

aussi le plus long ; ils sont également accompagnés de plusieurs petits piquants

aciculés et très grêles, avec, çà et là, un grand pédicellaire en pince à deux

branches. Tout ceci est entièrement conforme aux figures grossies données par

Savigny. » (Loriol, loc. cit., p. 72 et 73.)

J'ai eu l'occasion d'étudier à différentes reprises les Astéries de la collection

du regretté P. de Loriol, et, tout récemment, grâce à l'obhgeance de«mon excellent

ami M. Bedot, Directeur du Musée d'Histoire Naturelle de Genève, où se trouve

maintenant sa collection, j'ai revu les L. Sfn-igni/i décrites par de Loilol.

Comme on s'est souvent reporté à la description de ce savant pour les caractères

de la L. Savignyi, il me parait utile de revenir sur les exemplaires qu'il a décrits

et de leur comparer celui du iMusée de Calcutta.

Je doiuie ici (Pl. 1, fig. 5), une photographie de la face dorsale de l'exemplaire

à sept bras, de l'ile Maurice, dont il vient d'être question. Je ferai d'aboi'd remarquer

qu'il n'est pas tout à fait exact de dire qu'il est absolument identique à la ligure

de Savigny : les piquants des paxilles me paraissent plus gros et plus forts,

car ils sont plus fins sur le dessin de Savigny. Les piquants des paxilles de

l'exemplaire de Calcutta ressemblent à ceux de l'échantillon de P. de Loriol.

Cette différence n'a sans doute aucune importance, mais celles qui se rappoi'tent

aux pédicellaires me paraissent en avoir davantage, car ces organes offrent

d'intéressantes variations. De Loriol écrit qu'au milieu des piquants des plaques

marginales ventrales, on trouve çà et là un grand pédicellaire à deux branches.

Or, j'ai examiné avec le plus grand soin l'échantillon qu'il décrit et il m'a été

impossible d'y reconnaître aucun pédicellaire
;

j'ai rencontré parfois deux

piquants rapprochés l'un de l'autre et disposés parallèlement, mais il ne s'agit là que

d'un rapprochement absolument accidentel et nullement d'un pédicellaire. Je

crois donc pouvoir affirmer que les pédicellaires font défaut sur cet individu.

Il n'en est pas de même pour un autre échantillon de la collection de

P. de Loriol, exemplaire dont il n'est pas fait mention dans les Slellérides de l'ile

Maurice et qui porte l'étiquette « Mer Piouge ». Cet exemplaire a également sept

bras, niais il est beaucoup plus petit que le précédent et les bras sont inégaux.
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trois d'entre eux se trouvant en régénération ; dans le plus grand, R = 95 mm.
et /• = 15 mm. La largeur moyenne des bras ne dépasse guère 14 mm., les

piquants marginaux non compris. Les paxilles sont très conlluentes sur le disque

ainsi que sur les bras ; celles qui sont munies d'un aiguillon sont fort rares sur le

disque, et elles ne sont même pas très abondantes sur les bras : les aiguillons sont

plutôt petits. Il existe, entre les piquants adambulacraires et le premier piquant

des plaques marginales ventrales, des pédicellaires assez abondants dont les uns

ont trois branches et les autres, plus rares, deux seulement. Les piquants des

]jlaques marginales ventrales sont en général au nombre de trois seulement.

D'autre part, je possède moi-même, dans ma collection, deux exemplaires

provenant de Madagascar d'une grande Luidia ayant cinq bras seulement, que je

ne puis séparer par aucun autre caractère de la L. Savignyi. Les bras sont un peu

inégaux et les plus grands ont 175 mm. de longueur ; ils sont assez grêles et leur

largeur ne dépasse pas 19 mm. Les aiguillons des paxilles sont relativement

moins développés que dans l'individu de l'île Maurice étudié par de Loriol et

ils n'ont que 2 mm. de longueur ; les paxilles sont assez distinctes. Les

pédicellaires sont particulièrement abondants et ils ont tous trois branches. Ils

soift placés constamment entre les piquants adambulacraires et les piquants des

plaques marginales ventrales ; il en existe toujours au moins un sur chaque article

et parfois deux. Les piquants des plaques marginales ventrales sont au nombre

de quatre ou de cinq.

Je n'ai pas eu l'occasion d'examiner les spécimens du Jardin des Plantes

que Perrier a signalés, mais, d'après les quelques remarques que je viens de

résumer, il me parait évident que les aiguillons des paxilles, ainsi que les

piquants des plaques marginales ventrales, peuvent, suivant les échantillons,

offrir chez la L. Scwignyi, des variations qui ne sont pas dues uniquement à l'âge

du sujet ou à la longueur des bras; ainsi mes exemplaires de Madagascar ont les

bras plus longs, mais plus étroits que ceux des individus de l'ile Maurice décrits

par de Loriol, et néanmoins les aiguillons de leurs paxilles sont plus petits.

Quant aux pédicellaires, ils présentent de très grandes variations, aussi bien

en ce qui concerne leur fréquence que le nombre même de leurs valves. Cette

remarque n'a rien de nouveau, et l'on observe des faits analogues, non seulement

chez les Luidia mais chez beaucoup d'autres Astéries. Pour nous borner au seul

genre Luidia, je rappellerai les variations que j'ai signalées depuis longtemps

dans le nombre des valves et des pédicellaires chez la L. cHiaris (96, p. 51).

En ce qui concerne les bras, on peut dire qu'ils sont généralement au nombre

de sept chez la L. Savigyiyi, mais ce chiffre peut descendre à cinq. Je ne connais

aucun exemplaire ayant des bras en nombre supérieur à sept.

Quant à la forme même des paxilles, qui peuvent être plus ou moins rappro-

chées et même contluenles, je crois que ce caractère n'a aucune importance, car,
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lorsque les échantillons sont desséchés, les paxilles peuvent se rapproclier ou se

réunir accidentellement. On ne peut donc pas prendre en considération le fait que

les paxilles sont ou ne sont pasconlluentes pour établir des distinctions spécifiques.

Je rappellerai que la figure publiée par Savigny de la L. NV^y^V////// représente des

paxilles bien distinctes les unes des autres et de forme carrée.

La L. Sacignyi du Musée de Calcutta, qui provient des iles Andanian,

ainsi que l'exemplaire de Maurice étudié par de Loriol, doivent donc se

rapporter au type de Savigny. Les différences qui existent dans le développe-

ment des aiguillons des paxilles apparaissent bien sur les photographies que je

donne de ces deux échantillons (Pl. I, fig. 5 et Pl. VI, fig. 3).

A en juger par la description et les dessins de Sladen, il me semble que la

L. aspeva, décrite par cet auteur d'après les individus trouvés par le challenger

à Samboangan (89, p. 248), est très voisine de la L. Savigniji. Ces individus

sont de grande taille et R = 170 mm. Les piquants paxillaires sont disposés

comme dans la L. Savignj/i et ils sont très gros. Les différences portent surtout

sur le nombre des piquants des plaques marginales ventrales, et les bras sont

au nombre de huit à dix. Les pédicellaires sont à trois valves et ils sont placés

comme chez la L. Sarigaiji. En discutant les affinités de cette espèce, Sladen

l'a comparée à la L. niaculata seulement, et il est regrettable qu'il n'ait

pas indiqué ses différences avec la L. Snrignui.

J'ai dit plus haut que de Loriol avait étudié deux exemplaires de la

L. Sacignyi provenant de l'ile Maurice : l'un a sept bras et l'autre a dix bras.

Dans la discussion qui précède, je n'ai tenu compte que du premier, car le

deuxième, que j'ai également étudié, est tout à fait différent et il me parait devoir

être distingué de la L. Sarign>ii: je propose d'en faire une espèce nouvelle que

j'étudierai ci-dessous, sous le nom de Luidia maarilicmis.

- Luidia mauritiensis, iiov. sp.

(Pl. [, lig. (5 7.)

Lnidia Savigniji^ de Loi'iol (85), p. 72 (pars).

Je viens de dire (pie de I^oriol avait rapporté à la L. Savigiigi deux exem-

plaires de Maurice de très grande taille et ayant l'un et l'autre 320 mm. de diamètre.

L'exemplaire à sept bras est bien conibnne à la L. Sai-ignyi : il en a

été question plus haut. (Juant à réchantillon à dix bras, voici ce que de

Loriol écrivait à son sujet: « R = l r \ les bras sont moins larges, leur diamètre

n'étant (]ue de 18 mm. On distingue nettement, de cljacjue côté, (piatre rangées
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parfaitement régulières de grosses paxilles au lieu de trois, et presque cliacune

d'entre elles porte un piquant long, mais très grêle ; la surface paxillaire dorsale

est un peu convexe, les paxilles sont si serrées qu'on a de la peine à les distingue)-

entre elles et presque aucune ne porte un piquant. Les plaques adambulacraires

ne portent que deux piquants au lieu de trois, avec de nombreux petits piquants

accessoires longs et très fins. Les petites séries transversales de la face ventrale

de chaque côté du sillon ambulacraire, n'ont que trois ou quatre piquants au lieu

de quatre ou cinq, et ils sont très grêles ». Tous deux, ajoutait de Loriol, appar-

tiennent sans nul doute à la même espèce (85, p. 73).

Je ne puis me ranger à l'opinion exprimée par de Loriol au sujet de la

détermination de cet individu, et les différences que j'observe entre cette Luidia à

dix bras et la L. Savignyi sont assez grandes pour qu'il me paraisse nécessaire de

l'en séparer. J'estime que la première appartient à une espèce nouvelle à laquelle

je propose d';i|>|»liquer le nom de L. nunirif /pns/s et je crois utile de la décrire avec

quelques détails.

Les bras, subégaux, mesurent J8 centimètres de longvieiu- en moyenne; ils

sont hauts et épais. Leur face dorsale, convexe, ne se réunit pas, comme d'iiabitude,

à la face ventrale par un bord plus ou moins aminci sur lequel s'insèrent les

piquants marginaux : notre espèce présente, sur les bras, de véritables faces laté-

rales qui sont légèrement obliques, de telle sorte que ces bras offrent en coupe la

forme d'un trapèze, dont la grande base aurait environ 18 mm. de largeur, la

petite base 12 mm., et la liauteur de 12 à 13 mm., avec les petits côtés arrondis;

ces bras vont en se rétrécissant progressivement jusqu'à l'extrémité qui est pointue.

La face dorsale du disque est presque plane ; elle est uniformément couverte

de paxilles qui sont fort mal conservées. Celles-ci consistent en un faisceau de

piquants et l'on peut reconnaître que ceux de la périphérie sont im peu plus petits

(|ue ceux du centre, lesquels sont au nombre d'une quinzaine environ.

Sur les bras, les paxilles sont en bien meilleur état de conservation. On

remarque d'abord, sur les côtés, ainsi que l'a indiqué de Loriol, quatre rangées

longitudinales de paxilles de forme carrée et qui forment également des rangées

transversales très régulières. Les paxilles de la rangée marginale consistent en un

faisceau divergent d'une dizaine de granules allongés, en forme de piquants courts,

autour desquels se disposent d'autres piquants plus fins : ces paxilles ne portent pas

d'aiguillon central. Les paxilles des rangées suivantes offrent, au contraire, un

aiguillon central allongé, fin, pointu, mesurant environ 2 mm. de longueur, autour

duquel se disposent un premier cercle de granules allongés ou piquants très courts,

et, en dehors, un deuxième cercle de piquants un peu plus fins. Ces paxilles armées

se continuent sur toute la longueur des côtés des bras en formant trois rangées

bien apparentes et il est rare que l'aiguillon central fasse défaut.
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Les autres paxilk^s de la lace doi'sale sont aiTondies; elles [U'ésetiteiit six à

huit pi(|uants eeiilraux, un peu plus i^ros et plus courts que les piifuauls périplir-

i'i(|ues, qui sont au nombre d'une ([uiuzaiue. Ces paxilles sont assez, distinctes les

unes des autres à la base des bras, mais elles ne tardent pas à devenir confluentes.

(;à et là se montrent des paxilles un |)eu ])lus ivresses ([ue les antres et chez les-

({uelles deux ou trois pi(|uanls centraux sont plus saillanis que d'Iiabitude

sans cependant loi-mer d(^ vi'i'ilablcs aiL;uillous : elles oITrenl oi'dinairemeni une

coloration jaune vit, ([ui tranclie sui' le lond Lîrisàtre de la lace dorsale des l)ras.

Les plaques marginales ventrales ne porleni, en i^xauM'al, sui' leur face ventrale,

qu'un seul piquant (pii est cylindrique et l)ien développé (pi()i([ue court. De pai't et

d'auti'e de ce piquant, aussi bien en dedans et en dehors que de cliaque côté, on en

remarque d'autres qui sont assez nombreux mais beaucoup plus fins. O pi(|uanl

principal est situé assez loin du piquant adamladacraire externe. En dehoi s de lui,

et sur le bord exleriu^ de la plaque, se monli'eni deux pi((iianls mai'L;inaux plus

lonys, cylindr'iques et pointus. Ces deux pi([uaiits sont su])éL;aux, mais ils ne sont

pas très développés si l'on considère les dimensions de l'Astérie ; en elïet, leur

lon,L;ueiu' ne dépasse yuère .'> min. et ils sont même plus courts (|ue le pi(|uant

adambulacrair(^ externe ; de [dus ils sont assez i^réles.

Les pi([nanls adamljulacraires sont au nombre de deux seulement : l'interne,

vertical, est un peu aplati et recourbé; l'externe, beaucoup plus long', est cylin-

drique et pointu ; il <'st dirigé obrK|uemeiil en dehors. En dehors de ce piipianl, on

trouve, au moins à la base des l)ras, un gros pédicellaire l)ivalve. En général, ces

pédicellaires disparaissent à une certaine distance de la l)ase; je n'en observe pas

d'autres sur les plaques marginales ventrales.

La couleur générale de l'échantillon est jaune. Les faces latérales d(>s bras sont

jaunes, mais la lace dorsale offre des lacla^s grises conlliientes i|iii s'(''leiideul. sin-

presque toute leur longueur en otfrant des Ixirds irréguliers. Ainsi que je l'ai dit

plus haut, on observe çà et là des taclies jaunes qui correspondent à une paxille

plus grande que les voisines.

Rapports et Différences. — En raison des quatre rangées longiludinales de

])axilles armées que ]:)résentent les faces latérales des bras, de la haiileur de ces

bras, des pi([uanls peu nomfjreux (|ue poiienl les |)la([ues marginales venirales, et

du nomljre des pi(piants adambulacraires réduits à deux seulenieiil, la L. in<ni,ri-

tiensis doit être distinguée de la L. SoL'ign.yi ; elle s'éloigne |)ar ces mêmes

caraclères de la L. iispcra Sladen. Elle ne peut être confondue avec les L. Jijish'i.r

Eislier el lantjnil'ica Lislier des îles Ilawai, chez lesipielles les paxilleS munies d'un

aii^uillon soni plus nombreuses et dont les phupies marginales veiil raies, ainsi (pie

les plaques adamliulaci'aires, portent une armature différente.

3
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Luidia intégra, nov. sp.

(Pl. II, fig. 5 à 8.)

Station 238. Lat. N. 93" 08' Long. E. Profondeur 60-75 brasses. Un échantillon.

Les bras sont au nombre de dix ; R — 115 mm., / = 18 mm.

L'exemplaire est en bon état et la plupart des bras sont entiers. La face

dorsale du disque et des bras est aplatie. Les bras mesurent en moyenne 9 mm.
de largeur à leur insertion sur le disque, non compris les piquants marginaux,

puis la largeur augmente graduellement, et, à 25 mm. de la base, elle atteint

13 mm., puis elle diminue progressivement jusqu'à l'extrémité qui est assez

pointue.

Les paxilles de la face dorsale du disque sont extrêmement serrées dans la

région centrale, mais elles ne sont jamais continentes et l'on peut toujours recon-

naître leurs limites ; elles deviennent plus grandes vers les bords du disque.

Chacune d'elles offre quelques granules centraux arrondis et non contigus, dont le

nombre se réduit à deux ou trois sur les plus petites et s'élève à sept ou huit sur

les plus grandes ; le pourtour est occupé par un cercle très régulier de petits

piquants fins et courts, dont le nombre varie de dix à vingt-cinq suivant la taille

de la paxille.

Sur les bras, on reconnaît une bande médiane de petites paxilles, très serrées

et placées sans ordre, qui font suite aux paxilles du disque, et, de chaque côté de

cette bande, se montrent des paxilles plus grandes disposées en séries longitudi-

nales très régulières. On peut distinguer de cliaque côté une rangée marginale et

trois rangées latérales de paxilles.

Dans la rangée externe ou marginale, les paxilles, de forme arrondie,

atteignent 1,2 à 1,3 mm. de diamètre ; elles correspondent exactement aux groupes

de piquants marginaux que portent les plaques marginales ventrales. Chacune

d'elles comprend, sur sa face dorsale, quelques gros granules disposés sans ordre,

au nombre de sept à dix et de dimensions un peu inégales. Ces granules ont, en

général, la forme de petits cônes, mais il est de règle (pie le granule central

s'allonge en un petit piquant court, coni(pie et pointu; les autres granules sont

disposés autour de lui sans ordre bien déterminé. Il arrive parfois que deux

granules s'allongent en piquants sur la même paxille. Le cercle périphérique est

formé par de petits piquants très courts, ayant tous la même longueur, identiques

à ceux que l'on observe sur les paxilles du disque et au nombre de vingt-cinq à

trente environ.

Les trois rangées latérales sont disposées en séries longitudinales et transver-
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sales, mais ces dernières ne correspondent pas aux paxilles marginales qui sont

plus larges; j'observe qu'en général, cinq paxilles marginales correspondent à sept

latérales. La première rangée latérale est formée de paxilles rectangulaires, un peu

plus larges que longues, tandis qu'elles sont carrées sur les deux autres rangées.

Ces paxilles ne se distinguent que par leiir taille de celles du dis(]ue et du reste des

bras, et elles offrent, à leur surface, un nombre variable de granules avec un cercle

périphérique de petits piquants. Les granules des paxilles de la rangée latérale

la plus externe sont souvent un peu plus hauts que larges, et ils prennent la forme

de petits cônes à sommet émoussé, mais ils ne forment jamais de piquants comme

on l'observe sur les paxilles marginales. Enfin les paxilles de la région médiane

du bras sont très petites ; elles sont disposées sans ordre et on peut en compter

liuit à neuf sur la même ligne transversale dans la partie la plus large du bras.

Les plaques marginales ventrales forment une crête qui porte généralement

trois piquants dont la taille augmente progressivement à partir du plus interne ; de

part et d'autre se trouvent des piquants plus petits. Sur le bord externe de la plaque

se détachent, assez brusquement, deux piquants plus forts que les précédents
;

le dernier est un peu plus grand que celui qui le précède : il est (|uel({ue peu

aplati et très légèrement recourbé, sa longueur est de 3 mm. environ. Des petits

piquants très courts entourent la base de ces deux grands piquants marginaux.

Je n'observe pas la moindre trace de pédicellaires sur ces plaques.

Les piquants adambulacraires sont au nombre de trois ; les deux externes sont

grands et forts, cylindriques, et l'externe est un peu plus développé que l'interne.

En dedans se trouve un troisième piquant plus court, un peu aplati, assez fortement

recourbé. Immédiatement au-dessus du piquant précédent (l'Astérie étant natu-

rellement placée la bouche en bas), est implanté un pédicellaire bivalve extrêmement

mince et relativement très long, dont les valves sont légèrement aplaties, à peine

renllées à la base, et qui est dirigé presque horizontalement vers le sillon. Les

deux valves sont placées d'une manière très constante, l'une dorsale et l'autre

ventrale, de telle sorte qu'on n'en aperçoit qu'une seule (juand on regarde

l'Astérie par la face ventrale, et, pour observer la fente qui sépare les deux valves,

il faut placer l'œil obliquement. Il faut de même se placer obliquement pour obser-

ver le pédicellaire dans son ensemble, puisqu'il se trouve immédiatement au-dessus

du premier piquant adambulacraire. C'est pour cette raison qu'on n'aperçoit

guère ce pédicellaire sur les fig. 3 et 4 de la Pl. II.

Un autre pédicellaire également bivalve, mais très gros et bien développé, se

montre vers l'insertion du piquant adambulacraire externe du coté oral. Ce pédi-

cellaire offre la forme ordinaire et il atteint parfois la longueur du deuxième

piquant adambulacraire.

Les dents présentent sur leui' bord libre des piquants allongés et cylindriques

dont les deux derniers, qui terminent la dent, sont beaucoup plus longs. Sur leur
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face ventrale, les dents portent, le long du bord suturai, une série d'une demi-

douzaine de piquants allongés et forts.

Rapports et Différences. — La L. intégra se distingue facilement des

autres espèces du genre Luidia ayant plus de cinq bras et dont certaines paxilles

sont munies d'un piquant central. Chez la L. hystrix Fislier, presque toutes les

paxilles, excepté celles de la rangée marginale et les paxilles centrales, sont

armées d'un piquant central; les pédicellaires sont peu développés et le nombre

des bras est de huit. Chez la L. magnifiai Fisher, les bras sont au nombre de dix,

et ils offrent de chaque côté plusieurs séries de paxilles armées. Les L. aspera

Sladen et Savignyi offrent aussi plusieurs séries de paxilles armées.

Indépendammenrt des caractères qui la séparent des espèces précédentes, la

L. intégra se fait remarquer par une forme de pédicellaires très particulière et

qui n'a pas encore été indiquée, à ma connaissance du moins, chez d'autres espèces:

je veux parler de ce pédicellaire très fin et allongé qui se trouve placé immédia-

tement au-dessus du piquant adambulacraire externe, et qui est dirigé horizon-

talement dans le sillon.

Nous retrouverons un pédicellaire analogue et plus allongé encore dans une

espèce nouvelle, que je décris ci-dessous sous le nom de L. denmlata.

Luidia clenuciata, nov. sp.

(1^1. II, tig. i a 4.)

Station 166. 13° 34' 55" Lat. N. 80° 32" 12" Long. O. Profondeur 133 brasses. Deux disques

dont l'un porte un très court fragment de Ijras, plus quinze fragments de bras plus ou

moins complets.

On reconnaît, d'après la forme des disques, que les bras sont au nombre de

ilix dans cha(]ue individu. Ces bras paraissent être assez courts ; le plus grand, qui

est entier, sauf la plaque terminale en partie arrachée, mesure 90 mm. ; d'autres

fragments sont incomplets ou sont plus courts, comme celui qui est représenté

Pl. II, fig. 3 et 4; l'extrémité est en régénération sur la plupart d'entre eux. Le

diamètre du disque est de 22 à 23 mm. Les bras, d'abord étroits à la base,

s'élargissent assez rapidement et ils atteignent 13 mm. de largeur non compris

les piquants marginaux ; ils conservent à peu près la même largeur sur mie

certaine longueur, puis décroissent progressivement jusqu'à l'extrémité.

Tout l'ensemble de l'animal paraît peu robuste et l'espèce est très remarquable

par l'extrême simplicité de son squelette.

La tace dorsale du disque (Pl. II, fig. 1) est couverte de paxilles peu serrées
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qui consistent en une tige cylindri([ue, élarii'ie à la base et terminée pai' une

toulïe de spinules excessivenienl (Iik^s el plus jurandes (|ue la tige. Les s|)inides

ont toutes la même longueur et elles l'ornient une sorte de faisceau plus ou moins

divergent. Examinées au microscope, elles présentent à leur surface de lines

rugosités. Cette forme nous rappelle la structure que l'on connaît dans les Solasté-

ridées et non pas les paxilles ordinaires du genre Luidia. Entre les paxilles se

montrent des papules, de couleur brunâtre et formant de petits groupes inégaux.

Les paxilles du disque se continuent avec les mêmes caractères sur la face

dorsale des bras, où l'on recomiait une bande médiane comprenant des paxilles

disposées sans ordre et identiques à celles du dis(|ue, puis, de chaque côté, trois

rangées longiLudinales et transversales très régulières de paxilles plus fortes et

plus espacées.

En raison de la forme même de ces paxilles ([ui restent parfaitemeuL distinctes

les unes des autres, il est facile d'étudier la constitution du s(iuelelle de notre

Laidia, lequel s'offre à l'observateur sans (|u'il soit nécessaire de faire aucune

préparation, comme on peut s'en assurer par l'exauien des photographies repro-

duites Pl. II, lig. 3 et 4. Je l'étudierai donc avec quelques détails.

Les côtés des bras sont formés par une série de pièces qui portent des piquants

marginaux et qui représentent les plaques marginales ventrales. Ces pièces, imies

par leur base, restent isolées sur toute leur longueur et elles sont séparées par

des intervalles vides. Chacune d'elles a la forme d'une sorte de T : les deux branches
*

du T qui sont parallèles à l'axe du bras sont soudées les unes aux autres en se

recouvi'ant légèrement, de telle sorte que l'extrémité distale de l'une est recou-

verte par l'extrémité proximale de l'autre. La branche impaire, c[ui est dirigée

perpendiculairement à l'axe du bras, est aplatie, à peu près aussi large que haute,

mais elle est beaucoup inoins longue que large; les pièces successives sont donc

séparées par un intervalle qui est deux fois plus long que la pièce elle-même. En
regardant le bras par la face ventrale, on ])eut constater que les plaques margi-

nales ventrales émettent un prolongement en forme de triangle à sommet

tronqué, qui se rattache aux ad liiilacraires à l'aide d'une petite plaque intermé-

diaire, sur laquelle je reviendrai tout à l'iieure.

Occupons-nous d'abord de la structure de la l'ace dorsale (Pl. 11, lig. 'A).

En dedans des i)la({ues niargiuales venti-ales, nous remar(|uoiis d'abord les

trois rangées latérales de paxilles. Chacmie d'elles est formée, comme les auteurs

l'ont déjà fait remarquer d'ailleurs, par une pièce ou osselet en forme de croix

dont les branches sont soudées aux paxilles voisines. Ici, les deux branches longi-

tudinales sont très allongées, tandis que les deux branches transversales sont très

courtes. Les premières se recouvrent toujours de telle sorte que la branche distale

de l'osselet plus voisin du disque est recouverte par l'extrémité proximale de la

pièce suivante. Quant aux Iji'anches transversales, elles se recouvrent de telle
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sorte que la brandie externe de la paxille interne est recouverte par la branche

interne de celle qui vient immédiatement en deliors. Au point d'union des quatre

branches de la croix s'élève une tige verticale cylindrique, élargie à la base et

terminée par le bouquet de spinules que nous connaissons. Les osselets ainsi

disposés laissent entre eux des espaces triangulaires trois fois plus longs que larges,

au fond desquels apparaissent les tissus mous de l'animal. Dans chaque espace, on

remarque habituellement un orifice papulaire arrondi qui n'en occupe qu'une partie.

En dedans de cette triple rangée, les paxilles sont disposées d'une manière

beaucoup moins régulière : on peut encore souvent reconnaître une quatrième et

même une cinquième rangée, mais, à mesure qu'on se rapproche de la ligne

médiane du bras, les rangées deviennent indistinctes ; les branches longitudinales

et transversales sont moins régulièrement disposées, les unes ou les autres peuvent

même faire complètement défaut, et elles tendent à former un réseau assez irré-

gulier, sur lequel s'élèvent, de distance en distance, les tiges verticales portant les

houppes de spinules.

Quant aux osselets de la rangée latérale la plus externe qui font suite direc-

tement aux plaques marginales ventrales, ils n'ont pas de branches transversales

externes, et leur union avec ces plaques marginales ventrales se fait uniquement

au moyen de tissus mous. On sait que cette rangée correspond aux plaques margi-

nales dorsales.

Cette structure du squelette dorsal des bras est bien conforme à ce que l'on

connaît chez d'autres Luidia, seulement on l'observe avec la plus grande facilité

chez la L. denudaia. Dans les espèces où les paxilles ne sont pas très serrées,

comme chez la L. ciliaris, on peut aussi reconnaître sans préparation la disposition

des ossicules dorsaux. Si on compare ces derniers à ceux de notre espèce, on voit

qu'ils sont beaucoup plus courts et plus rapprochés : aussi, les intervalles qui les

séparent sont-ils circulaires au lieu d'être allongés comme chez la L. dénudâta.

La face ventrale des plaques marginales ventrales (Pl. II, fig. 4) a la forme

d'une crête qui porte quelques petits piquants très fms, disposés souvent en une

double rangée, puis, sur leur bord externe libre, s'élèvent deux gros piquants

subégaux dont la longueur égale presque celle de deux articles ; le plus interne

est généralement un peu plus court que l'autre. Ces piquants sont forts et très

pointus. Sur leur bord supérieur et en dedans de ces grands piquants marginaux,

les plaques marginales ventrales oiï'rent une touffe de petits piquants fms et

courts ;
enfin, leurs faces latérales sont munies de piquants excessivement fms et

nombreux qui représentent des radioles vibratiles. Ces radioles s'allongent dans les

intervalles vides qui séparent les plaques marginales ventrales successives : ils se

trouvent ainsi protégés par les faces verticales de ces dernières et par les deux

grands piquants qu'elles portent sur leur bord externe.

.J'ai dit plus haut que les plaques marginales ventrales se rattachent aux
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adainbulaoraires à ]'ai<le d'une petite pièce intermédiaire. Il est très facile, en

elfet, de constater ({ue l'nnion de ces denx pièces ne se fait pas directement : il

existe une petite plaque un peu plus longue que large, dont la face ventrale

est convexe, et qui se réunit au bord ventral de la plaipie marginale ventrale

par un bord droit tandis qu'elle s'appuie par son autre extrémité, qui est arrondie,

sur la face ventrale de la plaque adambulacraire correspondante. Cette plaque

fait un angle obtus avec le prolongement inférieur de la marginale ventrale qui

est dirigé obli([uement vers le bas, tandis que l'axe de la pièce intermédiaire

est dirigé à peu près horizontalement. Cette dernière pièce offre à sa surface,

comme la plaque marginale ventrale, quelques piquants lins et courts.

Cette pièce intermédiaire constitue vraisemblablement une phupie latéro-

ventrale. On sait qu'elle a été signalée par divers auteurs : Norman, Sladen,

Ludwig, tandis que Viguier et Agassiz ne l'indiquent pas.

J'ai fait remarquer (pie les plaques marginales ventrales se continuaient, sur

leur côté ventral, par un prolongement en forme de triangle à sommet tronqué.

C'est à ce sommet que se soude la pièce intermédiaire. Les côtés de ces prolon-

gements triangulaires sont même quelque peu excavés
;
comme, d'autre part, ils

sont plus étroits que la partie longitudinale des plaques, 11 en résulte qu'ils se

trouvent placés à une certaine distance les uns des autres : aussi, entre les diffé-

rents prolongements successifs, il reste un espace limité en dedans par la plaque

adambulacraire et qui n'est occupé que par un tégument non calcifié. Ces espaces

ont la ibrme d'un triangle é(iuilatéral avec les angles arrondis et ils se retrouvent

très régulièrement sur tous les articles successifs. On observe très facilement aussi

ces mêmes espaces nus chez la L. ciliaris.

Vues ])ar la face ventrale, les plaques adamljulacraii'es offrent une forme à

peu près carrée ; leur angle interne et distal développe en une apophyse large

et aplatie, dirigée vers l'extrémité du bras et ipii s'appuie sur la plaque adambu-

lacraire suivante ainsi que sur la plaque ambulacraire correspondante. La petite

pièce intermédiaire qui continue la plaque marginale ventrale s'applique sur le

milieu de l'adambulacraire et empiète passablement sur sa face ventrale. Dans sa

région interne, cette face se relève au contraire en une crête qui porte trois

piquants adambulacraires : les deux externes sont très grands et forts et le piquant

externe est vm peu plus développé (jue le second ; ces deux piquants sont cylin-

ilri({ues, droits et pointus. Le pi(pianL interne, au contraire, est plus feible et légè-

rement recourbé. Iimnéchatement à la suite de ce dernier piquant et au-dessus de

lui, se trouve un très long pédicellaire bivalve, à valves extrêmement minces

et (|uel(|ue peu élargies à l'exUcMiiilé
; ce pédicellaire est dirigé horizontalement

dans le sillon, mais comme il est extrêmement délicat, il se (l'ouve souveiil brisé.

On l'aperçoit sur quelques plaques dans la photogra|»hie de la Pl. Il, lig. i, mais

il est ordinairement caché par le pi({uant adambulacraire interne. Les valves
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sont toujours placées de la inème manière : l'une est proximale et l'autre distale,

de telle sorte que la fente du pédicellaire est verticale. T.'orientation est donc

différente de celle rjue nous avons observée chez la L. intégra. Un autre pédi-

cellaire bivalve, mais affectant la forme ordinaire, c'est-à-dire offrant des valves

plus Ibrtes et plus courtes, se mon I re sur la face externe de la platfue adambula-

craire, immédiatement en dehors du |)i(|uant externe.

Les piquants dentaires sont mal conservés. Autant que je peux en juger, les

dents offrent sur leur bord libre trois ou quatre petits piquants identiques aux

piquants adambidacraires et deux autres beaucoup ])liis lonics vers leur extrémité

proximale. ,'^ur la face ventrale, et le long du bord suturai, il existe une série de

petits |ii(|uants fins et courts.

Rapports et Différences. — La denwlaia s'écarte de toutes les espèces

cnniiiics du genre Luidiii. par la structure de ses paxilles ; elle est aussi remar-

qiial)]c [)ai' la simplicité de son squelette. Te ne vois pas cependant qu'il y ait lieu

de la retirer du genre Luiilia poiu' en faire un genre à part et l'on peut considérer

([ue la sti'uctiu'c de ses |)a.\illes n'est (|ue l'exagération de la disposition offerte |)ar

les [Kixilles latérales chez certaines espèces, telles que la L. rHiaris.

Astropeeten Andersoni, Sladen.

(Pl. m, fig. 1 et 2.)

Astropeeten Andersoni, Sladen (89), p. 322, Pl. XXVIII, fig. l à 4.

Arcliipel Mergui. Sept écliantillons.

Six de ces échantillons ont été rapportés par M. Anderson, et ils m'ont été

connnuni(]ués connne les types de la collection recueillie par ce savant. Tous les

individus ont à peu près les mêmes dimensions et R varie entre 28 et 80 mm.,

/• = 8 à 9 mm. J'observe toujours un grand piquant marginal ventral, et, à côté

de lui, un piquant plus petit, puis enfin un ou deux autres très petits, tandis que

Sladen n'a fiiiuré qu'un picjuant très grand accompagné d'un autre, unique et

beaucoup plus |)etit. Le type étudié par Sladen est plus grand que les écliantillons

qui m'ont été remis : R atteignait 50 mm. et = 12 mm.

L'A. penangensis Loriol est très voisine de VA. Anderson? et je me demande

même si les différences indiquées sont suffisantes pour justifier une séparation

spécifique. .T'ai sous les yeux deux des exemplaires du Musée de Genève, mais

comme ils sont malheureusement desséchés, ainsi que d'ailleurs les autres

échantillons étudiés par de Loriol, il est difficile de se rendre compte de certains
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caractères : par exemple, les paxilles <le la face dorsale sont loil mal conservées

et on ne peut reconnaître leur disposition. Je remarque que les plaques marginales

dorsales sont absolument identiques à celles des A. Andersoni du Musée de

Calcutta ; les deux piquants marginaux et les piquants adambulacraires ont aussi

la même disposition de part et d'autre ; seuls les piquants des plaques marginales

ventrales de l'A. penangeyisis me paraissent un peu plus fins et |)lus nombreux

que chez VA. Andersoni, comme d'ailleurs l'indique de Loriol. Les matériaux que

j'ai en main ne me permettent pas de me faire une opinion définitive sur la valeur

relative des deux espèces.

Astropecten Jauanicus, Liitken.

(Pl. VI, tig. 8 et 9.)

Je n'ai pas rencontré YAstropecten jacanicus dans les collections du Musée

de Calcutta, mais il me paraît indispensable d'en préciser les caractères, cette

espèce ayant servi de terme de comparaison pour d'autres formes ou ayant été

confondue avec des Astropecten qui en sont certainement bien distinctes.

J'ai pu étudier \A. jacanicus sur des exemplaires de trois provenances:

Jo Un des exemplaires originaux de Liitken provenant du Musée de Copenhague

et qui m'a été obligeamment communiqué par mon excellent ami, M. le D'

Mortensen ;

2'J Deux individus du Jardin des Triantes dont a parlé M. Perrier dans sa

Révision des Stellérides (75, p. 365);

3° Un exemplaire du Musée d'Amsterdam recueilli par M. Sluiter, à Batavia,

et (jue M. le Prof. Max Weber a bien voulu me confier.

D'après Lûtken, YA.jaranirus olfre, entre autres caractères, les suivants c[u'il

reproduit dans sa diagnose en latin : « Spino' marginales horizontales latœ planœ

dhtiisa' apice emarginatce ; scuta ventralia hrachioruni spinis majuscalis acntis

niiautisque squamœformibus setiformibusque dense obsita ».

Il me paraît absolument indiqué de réserver le nom A. jaranicus aux formes

qui présentent, à la fois, les deux caractères ci-dessus, c'est-à-dire des piquants

marginaux larges, aplatis et tronqués, et des plaques marginales ventrales offrant,

sur leur face ventrale, indépendamment de courtes squamules, quelques pi(|uarits

allongés. J'observe ces deux caractères sur l'exemplaire provenant du ÎMusée de

Copenhague, sur celui du Musée d'Amsterdam, et, ainsi que l'a déjà iiidi(]ué Perrier,

siii' deux des quatre échantillons signalés par lui au Jardin des Plantes. Sur le plus

grand de ces deux exemplaires, dont j'ai représenté la face ventrale Pl. VI, lig- 1*,

les plaques marginales ventrales sont couvertes de fines S(|uamules aplaties et

4
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couchées, et elles portent, en outre, quelques piquants fins, assez allongés et pointus,

qui se montrent surtout sur leur bord aboral, au nombre de quatre ou cinq au

moins par plaque : les premiers sont très courts et la longueur augmente progres-

sivement depuis le plus interne jusqu'au dernier qui est appliqué contre le grand

piquant marginal; celui-ci n'est, en général, pas très bien conservé sur l'exemplaire

que j'ai représenté. Or, si l'armature des plaques marginales dorsales est très

variable chez les Astropecten, puisque l'on rencontre, dans la )néme espèce, des

individus portant, sur ces plaques, des piquants très développés tandis que d'autres

sont complètement inermes (voir Kœhler, 09, p. 42), il n'en est plus du tout de

même pour les plaques marginales ventrales dont le recouvrement reste très

constant dans cliaque espèce et fournit d'excellents caractères pour la détermination.

J'estime donc que YA.javanicus doit être strictement comprise avec les caractères

qu'indique Lûtken dans sa diagnose et cju'on ne peut ranger dans cette espèce que

les Astropecten ayant à la fois des petits piquants et des squamules sur les

plaques marginales ventrales et des piquants marginaux larges, aplatis et tronqués.

Or, il est curieux que Liïtken lui-même, après avoir attribué ces deux caractères

à son A. javanicus, rapporte à cette espèce, et à titre de variété, une forme offrant

des piquants marginaux pointus; de son côté, Perrier a trouvé, au Jardin des Plantes,

deux individus répondant à cette même variété et dont les piquants marginaux

sont allongés et pointus : il les confond avec VA. javam'cit.s.

Je ne puis considérer ces formes comme des variétés de l'.l. javanicus, et

pour moi elles appartiennent à une espèce différente. Je n'ai pas eu entre les mains

la variété signalée par Lûtken, mais j'ai étudié les deux exemplaires du Jardin des

Plantes signalés ci-dessus. J'ai constaté que ceux-ci s'écartaient de YA.javanicus,

non seulement par la forme des piquants marginaux, mais aussi par le recou-

vrement des plaques marginales ventrales qui consiste exclusivement en petites

s(juamu]es aplaties et arrondies sur leur bord libre, sans la moindre indication de

piquants; en dessous du grand piquant marginal, il en existe un autre plus court

et parfois on en observe encore un ou deux autres extrêmement courts, à la base

du précédent, mais il n'y a pas la moindre indication d'une rangée de piquants vers

le bord distal des plaques. Tout ce que je remarque, c'est l'allongement d'une ou

de deux squamules sur les deux ou trois premières plaques marginales ventrales.

D'autre part, les paxilles de la face dorsale de ces deux exemplaires n'ont pas du

tout la constitution que l'on observe chez VA. jaoanicHs : au lieu d'être formées par

deux ou trois cercles de granules entourés d'un cercle périphérique de granules un

peu plus longs, elles offrent un groupe central de quelques granules entouré d'un

cercle de piquants beaucoup plus longs. A mon avis, ces deux individus doivent

être rapportés à l'A. Andersoni et ils sont identiques aux échantillons de cette

espèce que M. Anderson a recueillis et que j'ai mentionnés ci-dessus.

L'A. javanicus var. mahiccanus de Bedford (00, p. 291), n'est certainement
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pas un A. jacanicus puisque les piquants niai'ginaux sont, <rapi'ès les indications

de l'auteur, toujours pointus, et que les paxilles sont constituées par un piquant

central ordinairement unique avec une couronne de huit à neuf piquants périphé-

riques. D'après ce que dit Bedlbrd de l'armature des plaques marginales ventrales,

cette forme ne peut pas être rapportée à VA. Andersoni \ c'est peut-être l'espèce

que je déci'irai plus loin sous le nom d'A. inulilis.

En attribuant à YA. jcwanicus les caractères précis que j'ai indiqués plus haut,

il n'est pas possible de considérer l'A. Andersoni comme une simple variété de

\A. j(ic((iticHS, ainsi que l'a fait Bedford.

.f'ai représenté Pl. VI, tig. 8, la face dorsale de l'exemplaire provenant du Musée

d'Amsterdam qui montre bien les caractères des piquants marginaux.

Astropecten indicus, Doderlein.

(Incl. A. Kœlileri. Loriol.)

(Pl. IV, tig. 8 à 15.)

Astvopecfen radt'cus, Duderiein (88), p. 828, Pl. XXXI, lig. vl.

Astropecten Ko'hleri, Loriol (99), p. 19, Pl. I, fig. 5.

Cote de Coromandel. Profondeur 7-31 bras.ses. Quelques échantillons.

Lac de Chilka, côle d'Orissa. Profondeur '.) brasses. Deux écliantillons.

Côte d"Orissa. Quelques écliantillons.

Puri. Quelques écliantillons.

Cote de Madras. Nombreux échantillons.

Embouchure du Devi. Profondeur 7 brasses et demie. Un échantillon.

L'A. in.dicas a été établie par Doderlein d'après des exemplaires dans

lesquels K variait de 29,5 à 22 mm. Parmi les nombreux échantillons qui m'ont

été remis, j'en trouve un certain nombre dont la taille dépasse celle du plus

grand individu étudié par Doderlein ; les dimensions de R peuvent atteindre en

effet 40 mm., comme dans l'individu de l'embouchure du Devi, et dans plusieurs

autres, R varie entre 30 et 38 mm. Dans les exemplaires les plus nombreux, la

valeur de R est voisine de 30 mm. M. le Prof. Doderlein a bien voulu me confier

un de ses types et j'ai pu assurer ma détermination d'une façon absolument

certaine; cette comparaison avait une importance d'autant plus grande que j'ai

constaté, dans les nombreux exemplaires que j'ai en main, un certain nombre

de variations qu'il me parait utile de signaler.

Dans les individus d'après lesquels Doderlein a établi l'A. ijidicns, les

plaques marginales dorsales étaient inermes : « tout au plus, dit ce savant,
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remarque-t-on à peine un granule un peu plus grand que les autres représentant

le piquant qui existe chez d'autres espèces ». Chez un certain nombre des

échantillons du Musée de Calcutta, particuhèrement chez ceux qui proviennent de

la côte de Madras et chez quelques autres, les plaques marginales dorsales sont

simplement recouvertes de granules et elles n'offrent pas la moindre indication de

piquants (Pl. IV, fig. 9et13); chez d'autres, au contraire, ces plaques peuvent

être munies d'un piquant, mais ce caractère se manifeste avec une très grande

variabiUté. Dans les individus où elles sont le moins armées, les plaques margi-

nales portent, dans la partie terminale des bras, chacune un petit piquant très

court, arrondi et qui parfois ne dépasse pas les dimensions d'un gros granule
;

ailleurs, le piquant se montre sur une assez grande partie de la longueur des bras

excepté sur les cinq ou six premières plaques ; il reste en général très court,

cylindrique avec Textrémité arrondie, et il est toujours placé au voisinage du bord

externe de la plaque. Chez d'autres exemplaires, les premières plaques margi-

nales dorsales peuvent offrir un piquant, mais celui-ci se trouve alors sur leur

bord interne, et l'on remarque que le premier ou les deux premiers piquants

sont toujours plus grands que les autres. A la suite des premières plaques armées

d'un piquant sur leur bord interne, on en observe alors deux ou trois qui sont

inermes, et, à leur suite, viennent des plaques offrant d'une manière plus ou

moins constante des piquants sur leur bord externe.

Dans quelques exemplaires enfin, comme celui de l'embouchure du Devi,

chez lequel R = 40 mm. (Pl. IV, fig. 14), les piquants internes se montrent sur

les trois ou quatre premières plaques, puis, vers la cinquième, on voit le piquant

quitter le bord interne, s'avancer vers le miheu de la plaque, et sur la sixième

ou la septième plaque, gagner le bord externe, de telle sorte qu'il n'y a pas

d'interruption entre la série interne et la série externe de piquants. Il peut même
arriver que la sixième ou la septième marginale dorsale offre à la fois deux

piquants, l'un externe et l'autre interne. Dans tous ces cas, les piquants peuvent

conserver la forme de granules arrondis ou de cônes émoussés, ou, au contraire,

se développer en vrais petits piquants. D'une manière générale cependant, les

piquants internes des premières plaques marginales sont plus forts que les autres,

coniques et pointus. Il est à remarquer que la taille des exemplaires paraît

n'avoir aucune influence sur l'armature des plaques marginales dorsales.

Les piquants marginaux sont particuhèrement développés dans un lot de six

exemplaires provenant de la côte de Coromandel et portant le n" 5709 : ils sont

tous plus petits que la moyenne et la valeur de R varie entre 23 et 25 mm. Chez

tous, les plaques marginales dorsales offrent un petit piquant bien développé et

très apparent, conique et pointu sur les premières plaques dont il occupe le bord

interne, avec l'extrémité émoussée sur les plaques suivantes ; dans les uns, le

piquant interne passe, comme d'habitude, au bord externe sur les quatrième.
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cinquième et sixième plaques; mais sur d'autres, je remarque, à partir delà

quatrième ou de la cinquième plaque, un deuxième piquant qui se montre en

dedans du piquant principal vers le bord interne de la plaque, sans continuer

la série interne qui a déjà disparu. Ce piquant supplémentaire peut ne se

montrer que sur deux ou trois plaques seulement, mais dans rexenq)laire que j'ai

représenté Pl. IV, fig. 10, il se continue jusqu'à la douzième. Or, partons les

autres caractères, ces six exemplaires sont absolument identiques aux autres

A. indiens de la collection qui offrent la même taille; mais, d'autre part, celui

que j'ai représenté Pl. IV, fig. 10, est absolument identique à un exemplaire que

je possède dans ma collection et qui fait partie d'un lot d^isù-opccten provenant

de Pondichéry, dont un spécimen a été autrefois donné par moi à M. de Loriol

qui l'avait considéré comme appartenant à une espèce nouvelle et l'a décrit sous

le nom d'.L Kœhleri. Je reviendrai d'ailleurs sur cette forme un peu plus loin.

Une autre variation porte sur la largeur relative des bras. En général, la forme

est identique à celle que Doderlein a indiquée sur son dessin : les bras sont relati-

vement assez larges, plutôt courts, avec l'extrémité plus ou moins obtuse ; l'aire

paxillaire est large et les plaques marginales dorsales elles-mêmes sont assez

larges (Pl. IV, lig. 9 et 10). Cependant les bras sont parfois plus allongés et l'aire

paxillaire devient alors comparativement plus étroite (Pl. IV, lig. 13).

Enfin le recouvrement de la face ventrale des plaques marginales ventrales

peut présenter quelques variations. Ce revêtement consiste essentiellement en

écailles ou squamules, parmi lesquelles s'élèvent toujours, au moins dans le

commencement des bras, des piquants qui se rapprochent du bord distal de la

plaque ; ces piquants peuvent ne pas dépasser la quatrième ou la cinquième

plaque marginale venti'ale comme dans l'exemplaire représenté Pl. IV, iig. 11 ;

dans d'autres, ils peuvent, au contraire, se continuer sur une certaine longueur et

chez l'exemplaire de la fig. 12, ces piquants vont exceptionnellement très loin.

D(iderlein n'a pas signalé ces piquants et il ne les représente pas non plus sur

son dessin
;
je les ai cependant observés sur les deux premières plaques margi-

nales ventrales de l'exemplaire qu'il a bien voulu me communiquer. Je considère

que la présence de ces piquants constitue un des caractères de VA. indiens : ils

pourront donc servir d'élément de détermination. J'ajouterai, enfin, que sur leur

bord externe, les plaques marginales ventrales portent au moins trois piquants
;

l'externe, beaucoup plus long et plus fort, est aplati avec la pointe quelque peu

émoussée : il n'offre jamais un très grand développement.

Les paxilles sont souvent confluentes, et, en tout cas, fort petites dans la

région centrale du disque. Leurs dimensions augmentent rapidement, et, à la base

des bras, les plus grandes offrent des granules centraux, dont le nombre peut

aller jusqu'à huit ou dix sur les plus grands individus, avec une couronne de

douze à quinze granules périphériques un peu plus allongés. A mesure que les
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paxilles deviennent plus petites, les granules centraux diminuent et ils finissent

par se réduire à deux ou même à un seul qui est entouré d'un cercle de granules

plus allongés (Pl. IV, lig. 8).

Les deux piquants adambulacraires de la rangée externe sont très inégaux

et le piquant distal offre toujours un développement très remarquable comme

longueur et comme épaisseur, relativement au piquant proximal qui est extrê-

mement petit ; celte disposition constitue un excellent caractère de détermination.

En dehors de ces deux piquants, on en observe quelques autres beaucoup plus

petits dont le nombre varie suivant la taille des exemplaires.

Parmi les individus de la collection qui m'a été remise, j'en observe quelques-

uns qui se rappiochent de VA. Kœhleri Loriol, ou qui sont même absolument

identiques aux individus que je possède de Pondichéry et dont l'un a servi de

type à de Loriol pour l'établissement de cette espèce (99, p. 19). Ces exem-

plaires, dont les uns proviennent de la côte d'Orissa et les autres de la côte de

Coromandel, ont le corps un peu plus épais et leur ensemble est un peu plus

robuste que les autres; toutefois, d'après les comparaisons que j'ai pu faire,

j'estime qu'il n'y a pas lieu de conserver l'.L Kœlileri à titre d'espèce distincte

et que cette forme constitue à peine une variété de YA. indiens.

J'ai dit plus haut que VA. Kœhleri a été établie par de Loriol d'api'ès

l'individu que j'ai remis à ce regretté savant : il provenait d'un lot d'une dizaine

d'individus desséchés qui m'avaient été envoyés de Pondichéry. Il me paraît

surprenant que de Loriol n'indique et ne représente qu'un seul piquant sur les

plaques marginales dorsales, car chez tous les exemplaires qui me restent, j'en

trouve deux, au moins sur certaines plaques. Tantôt la disposition de ces piquants

est conforme à celle de l'exemplaire que j'ai représenté Pl. IV, fig. 10, et j'ai fait

remarquer que l'un de mes échantillons de Pondichéry, ayant la même taille, était

absolument identique à ce dernier ; dans d'autres exemplaires plus grands, je

remarque que les piquants internes des premières plaques marginales dorsales,

au lieu de se continuer par une série ininterrompue de piquants passant sur le

milieu de ces plaques, conservent leur place sur le bord interne et le piquant

externe fait son apparition d'une manière indépendante vers la quatrième ou la

cinquième plaque, parfois même dès la seconde. Ces deux piquants se continuent

alors sur une certaine longueur. Sur l'un des exemplaires du Musée Indien, je

trouve une disposition assez curieuse : les piquants internes abandonnent le bord

interne de la plaque pour se placer vers son miUeu comme s'ils allaient

atteindre le bord externe ; mais ils conservent leur position au milieu de la plaque

tandis que le piquant externe fait son apparition d'une manière indépendante, de

telle sorte qu'un certain nombre de plaques portent deux piquants, dont l'un est

externe, mais dont l'autre, au lieu d'être sur le bord interne, se trouve placé au
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milieu de la plaque. Toutes ces variations n'ont pas une très grande importance

et sont du même ordre que celles que j'ai signalées plus haut.

Je ne vois en somme aucun caractère qui permette de dislinijiiej' l'-l. Ka'hleri

de YA. indicus, et les ditl^rences indi(|uées par de Loriol prnvicniienl de ce que

ce savant n'a pu baser sa comparaison que sur la description, forcément un peu

sommaire, et sur les dessins que Doderlein a publiés, d'exemplaires notés comme

ayant les plaques marginales dorsales inermes et beaucoup plus petits que l'individu

remis par moi à M. de Loriol. Dans la description que ce dernier a donnée de

VA. KœJtler>\ l'un des caractères les plus importants est basé sur l'armature des

plaques marginales dorsales, et nous venons de voir combien cette dernière était

variable chez VA . indiens. Lorsqu'on étudie des exemplaires de cette espèce, ayant

la taille de celui cpii a servi de type pour l'établissement de VA. Kœhleri, on constate

que les plaques marginales dorsales sont tout aussi larges, et que les paxilles, tout

aussi grosses, sont constituées par des granules plus nombreux. Les piquants adam-

bulacraires, en deliors des deux rangées principales, sont aussi plus nombi-eux et

les pi({uants rlu bord externe des plaques marginales présentent également des

variations dans leur longueur. L'individu représenté Pl. IV, fig. 14, a tous les carac-

tères de 1'^. indiens: il est seulement plus grand que les autres et les piquants des

plaques marginales dorsales sont bien développés, mais le corps n'est ni plus épais

ni plus robuste que chez les autres. L'exemplaire représenté fig. 15 est absolument

identique aux A. Kœhleri de Pondichéry, mais d'autre part, il a les mêmes carac-

tères morphologiques que le précédent, ses formes sont seulement plus robustes et

son corps est un peu plus épais. Il me semble que cette ditrérence ne peut suftire

pour justifier une séparation spécifique : tout au plus peut-on conserver le terme de

Kœhleri à titre de variété pour désigner les individus à corps robuste et rigide et

chez lesquels les piquants des phupu^s marginales dorsales sont plus spécialement

développés.

En somme, VA. indiens offre des variations conq»aral)les à celles que j'ai

indiquées chez 1'^. irregularis (09, p. 42), où l'on peut rencontrer des exem-

plaires à plaques marginales dorsales inermes et répondant à 1'^. pentacant/ius,

et d'autres à plaques marginales dorsales offrant plusieurs piquants (.1. serratus).

En terminant, je dois relever une erreur dans la description donnée de

l'A. Kœhleri par de Loriol. Ce savant écrit, en parlant des plaques marginales

dorsales : « On compte vingt et une à vingt-deux pkKjues de chaque côté des bras

et une i)n[)aire au fond de l'arc interbrachial ». Or, une telle disposition n'existe

pas: je ne l'observe dans aucun des exemplaires du Musée de Calcutta, ni dans

ceux de Pondichéry, et, si elle existait, elle serait extraordinaire dans le genre

Aslropeelen.
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Astropecten maurltianus, Gray.

\. fi-. 7, 8 et 1>.)

Voir pour la l»iblioL;i'a|»liie :

A^lropecten niauritianus, Perriei- (75), ]). 350.

Asti'opecien niaurifAanvs^ Rudmose Brown (10), p. 29.

Sept-Pagodes, Madras. Profondeur 5-10 Jjrasses. Cinq échantillons.

Lac de Ghilka, côte d'Orissa. Profondeur 7-8 brasses. Un échantillon.

Golfe de Martaban. Profondeur 67 brasses. Un échantillon.

Station 70. Côte d'Orissa. Profondeur 11 brasses. Un échantillon.

Station 71. Côte de Ganjam. Profondeur 10 brasses. Deux échantillons.

Gopalpore. Profondeur 25-28 brasses. Septembre 1909. Un échantillon.

La déterniination de ces échantillons a été confirmée par leui* comparaison

avec mi exemplaire d'.4.. rnauritianus provenant de l'Archipel Mergui et qui m'a

été fort obligeamment communiqué par M. Rudmose Brown. Comme ce savant a

comparé lui-même ses spécimens à ceux du British Muséum, où se trouve le type

de Gray, l'exemplaire qu'il m'a prêté peut être considéré comme représentant bien

\A. mauritiamis. Les échantillons du Musée de Calcutta lui sont parfaitement

identiques : ils sont cependant plus petits et le plus grand d'entre eux lui reste

encore inférieur comme taille.

Comme nous ne possédons encore que des renseignements très sommaires sur

ÏA. mauritianus et que cette espèce n'a jamais été figurée, j'ai cru devoir étudier

avec quelques détails les exemplaires du Musée de Calcutta et reproduire des plioto-

graphies de deux d'entre eux.

Dans le plus grand individu qui provient des Sept-Pagodes, R = 81 mm.,

r = 16 mm. Dans un deuxième de la même provenance, R — 69 mm., /• = 15 mm.
;

dans d'autres échantillons, la valeur de R varie entre 67 et 51 mm. ; enfin dans

les trois plus petits, parmi lesquels se trouve l'échantillon de Gopalpore, R est

compris entre 39 et 31 mm., /• = 10 à 9 mm. Dans l'exemplaire qui m'a été

communiqué par M. R. Brown, R = 111 mm., et /• = 21,5 mm. On voit que

l'espèce peut atteindre une assez grande taille.

Le disque est de dimensions moyennes; les bras sont plutôt minces à la base, et

ils se rétrécissent réguHèrement jusqu'à l'extrémité qui est pointue. La face dorsale

du disque et des bras est très peu bombée, la face ventrale est aplatie ; le corps est

assez mince et l'ensemble ne paraît pas très robuste.

La face dorsale du disque offre des paxiUes très petites et conlluentes dans la

région centrale, mais qui deviennent rapidement plus grandes ; elles mesurent
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.1,7 iiiiii. (le fliainèlreà la |)(''ripli('ri(' du (lis({ii(' et à la Ijase dos bras dans le L;i'aiid

écliaiitilloii, cl 1,5 dans récliaidillon suivant. I^llos prc'ScnlcMil des granules ccnlranx

arrondis cl asstv. i^ros, lanhM dis|i()S('"s irrcijulicrcnienl, lanlùl loiTiianl un cei'clc

autour «l'un L;i'anulc central uni(|uc cl doni le noudirc |)ciit s'élever jusqu'à

douze dans les plus L;raiidcs paxilles du yr'and individu; le cercle périphérique

comprend des L;r'anulcs |)lus all()ni;és. T^a taille des paxilles diminue rapidement

en dehors du disque, cl, dès le c<tnmieiic(Miient des hras, les ijcanules ccnti'aiLV

deviennent beaucoup moins nombreiLX, tandis que les granules [)éri[)liériques ne

varient guère ; de la sorte, on passe assez rapidement à des paxilles (|ni n'oHi'cnl

([u'uu ou deux gi'anules centi'aux avec une l)ordu]'e péripliériquc de liuil à dix

i;ranulcs allonLîC's. S(u' les bras, les paxilles Ibrmenl une bordui'c m(''(lianc dans

laquelle elles restent assez ivresses, et, sur les côtés, des rangées trans\crsalcs dans

lesquelles elles se montrent plus petites. L'aire paxillaire consei'v<' loujoiu-s ime

assez grande lai'geur sur' loule la longiiciu' des bras en l'aison du peu de dévelop-

pemcid rclatifiles phupics marijinalcs sur la lace dorsale.

La pla(]ue niadrépt)i'i(|ue est relativement très petite et son diamètre n'est pas

supérieur à celui des paxilles voisines qui empiètent d'ailleurs plus ou moins sui'

ses bords ; ses sillons sont peu nombreux. Dans les petits exemplaires, elle esl

rapprochée du bord et n'est séparée des plaques marginales dorsales que par deux

rangs de paxilles; dans l'individu représenté Pl. V, fig. 8, elle en est séparée jiar

trois rangs, et dans le plus grand (fig. 7), elle en est séparée par cin(i l'angs.

Les |)la(|ues marginales dorsales, de dimensions moyennes, sont plus lai'ges

([ue longues, el, au commencement des bras, elles se montrent [)i'esipie deux lois

plus larges que longues quand on regarde l'animal par la lace dorsale ; la boi'dure

qu'elles constituent est relativement étroite par rapport à l'aire paxillaire ()ui est

très large ; elles soîit très lègèrenieni débordées par les p]a(|ues marginales

ventrales en dessous. J'en conqjle ((uaraule-huit à (|uai'ante-neur sur le grand

échantillon, et quarante-six sur le suivaiil. Dans le [»lus grand, la lace doi'sale des

plaques se réunit par un angle droit, à la lace latérale; chez les aulres individus,

cette union se lail par un bord aiT-oudi el la lace latérale est peu élevée, (les plaques

sont couvertes île granules arroncUs, assez gros mais peu saillants, rapprochés les

uns des autres et formant une demi-douzaine de rangées très irrégulières ; sur les

boi'ds adjacents, les granules deviennent très petits en même lemjis ([u'ils s'allongent

(juelque peu et ils se dirigent vers leurs congénères de la phapie voisine sans

cependant ibriuer des fascioles. Vers la cinquième ou la sixième pla(|ue majginale,

on voit, chez les exemplaires de taille moyenne, apparaître brusquement sur le

milieu du bord externe, un petit piquant conique, dont l'extrémité est tantôt pointue

tanl("il énioussée, et ([iii alleini d"eml.)lée loule sa (aille ; ce pi(|uanl se continue

avec les menais caraclèi'cs siu' loulcs les |)la(|ues marginales, jusipi'à rcxiréuuté

du bras, en se rapprochant progressivement de l'angle distal des |»la((ues. D'autre
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part, la première plaque mai'ginale porte toujours vers son bord interne un fort

piquant conique, élargi à la base, un peu aplati, plus épais et plus fort que ceux

dont je viens de parler, et cé piquant est séparé des piquants externes par quatre

ou cinq plaques marginales absolument inermes.

La disposition des piquants est un peu modifiée dans le plus grand individu.

En effet, les deux premières plaques marginales de chaque côté portent chacune

un gros piquant interne, le deuxième un peu plus petit que le premier, et le

piquant externe fait ordinairement son apparition sur la troisième plaque margi-

nale. Sur l'un des bras, j'observe encore un très petit pi(juant sur le bord interne

de la troisième plaque marginale dorsale et le piquant externe ne fait son appa-

rition que sur la quatrième. La série des piquants peut donc devenir tout à fait

ininterrompue ; lorsqu'il y a une interruption, celle-ci est due uniquement à

l'absence d'un pi([uant sur la troisième plaque marginale dorsale. D'une manière

générale, les |)i({uants de ce grand échantillon sont relativement plus forts, |)lus

longs et plus pointus que dans les autres.

Dans les deux petits individus, les piquants ne font pas dél'aut sur les plaques

marginales dorsales, mais ils sont réduits à de simples petits granules coniques,

qui apparaissent toujours vers la cinquième ou la sixième plaque, et la première

plaque porte, comme d'habitude, un piquant interne.

La plaque apicale est quadrangulaire, tronquée, à peu près aussi large (pie

longue; elle offre un sillon assez profond sur le milieu de sa face dorsale et les

pi(|nants qu'elle pouvait porter ont été arrachés.

Les plaques latéro-ventrales sont au nombre de deux dans chaque interradius
;

elles portent des piquants allongés et dressés, cylindriques, qui présentent un

commencement d'arrangement en pédicellaires.

Les plaques marginales ventrales sont très larges et courtes ; elles sont recou-

vertes de squainules aplaties et allongées, parmi lesquelles se montrent plusieurs

piquants qui s'insèrent aussi bien sur leur milieu <pie vers leur bord distal. Dans

les grands écliantillons, on trouve toujours, sur le bord distal de la plaque, une

demi-douzaine de piquants allongés et cylindriques. Le bord externe porte un grand

piquant aplati et pointu, dont la longueur égale environ deux fois la largeur de la

plaque ; à la base de ce dernier, se montrent deux piquants moins développés que

ce dernier, mais plus longs cependant que ceux de la face ventrale.

Les ])iquants adambulacraires otïrent d'abord une série interne de trois

pi(piants sur chaque plaque ; ces piquants sont aplatis, avec l'extrémité arrondie et

le médian est un peu plus grand que les deux autres. Vient ensuite une rangée

moyenne comprenant deux piquants assez épais, aplatis : le piquant distal est un

peu plus fort et plus long que l'autre sans cependant qu'il n'y ait jamais une grande

dilîérence entre les deux. Enfin, en dehors de cette deuxième rangée, se montrent

quelques piquants cylindriques, pas beaucoup plus courts que les précédents, mais
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(lisfiosés |)liis ou moins ir'ivniili(M'omeiiL Ils formoiil p;ii'l'ois une I r'oisirinc [animée de

ti'ois |»i(|n;ui(s, en ari'ièi'e de la(|iielle on Iroiive encore deux on Irois piquants

dis[)osés sans or'dre. La prc^niière pla([ne adand)nlacraire de clKupie côU'' s'allon£;e

le lon.n dn lt()i'<] (^xiecne de la déni correspondanle el elle poi'le deux ranimées

parallèles de piquants très réguliers, égaux et cyliii(h'i(|nes, elia(pie rangée pouvant

renfermer jusqu'à douze piquants. La deuxième pla(jne est aussi plus allongée que

les suivaiit(^s et les piquants sont encore disposés assez régulièrement : on peut

cependanl distinguer une rangée interne de trois piquants, une l'angée moyenne

de deux piquanfs un peu plus gros, ])uis une série de eiii(| ou six paii'es de

piquants plus pelils.

Les d(Mils |»['ésenlenl siu' leui' lace ventrale une rangée d'une douzaine de

})iquaiils aplatis, courts, lamelleux, dont le deniiei' s allonge sous le piquant terminal
;

en ilehors, on observe encore une rangée régulière d'une demi-douzaine de pi(p]ants

cylindrii|nes el coui'Is. Sur leur l:)ord libre el dans la ivgion orale, les (UmiIs porlent

environ huit piquants dont les dimensions s'acci'oissent progressivement; les deux

derniers sont très longs et sont dirigés liorizonlalement vers la bouclie.

L'écliantillon du golfe de Martaban présente un faciès un peu particulier, et, m
premier aljord, on pourrait croire qu'il appartient à une espèce dîtïérente. Il est de

taille moyenne : R = b2 mm., r = 10 mm. Ses bras sont assez étroits, et, de plus,

les plaques marginales dorsales sont relativement très larges, de telle sorte ([ue

l'aire paxillaire est sensiblement réiluile. La largeur des bras est de 14 mm. à la

base et <le 11 mm. au niveau de la cinquième plaque inaT'ginale dorsale; la largeuj'

de l'aire paxillaire est de (i mm. seulement. Les pi(pianls des pla([ues dorsales sont

assez longs, tins et pointus ; le piquant de la première plaque est remarquablement

développé : il est conique, aplati et un peu pointu ; la deuxième plaque marginale

porte également un piquant sur son bord interne. Quai il aux pi(piants externes, ils

apparaissent tantôt sur la quatrième plaque, tantôt sur la cinquiènie, et la troisième

plaque en est toujours dé|)ourvue.

L'exemplaire qui m'a él('' conuuuniqué par M. R. Brown est, comme je l'ai

dit plus haut, bien conforme à ceux du Musée de Calcutta et il rappelle siii'Ioiil le

graml individu auquel il est encore supérieur comme taille. Les bras sont relati-

vement un peu plus larges dans leur première moitié et ils se rétrécissent un peu

])lus rapidement dans la seconde. L'aire paxillaire est très large et la bordure

formée par les plaques marginales dorsales est toujours assez étroite. La première

de ces plaques seule porte un gros piquant interne et les piquants externes appa-

raissent sur la troisième ou parfois même sur la (piatrième pla(pie; sur l'un des

bras cependant ce piquant apparaît, d'un côlé, sur la deuxième phupie. Les

piquants latéraux des placpies marginales ventrales sont forts, aplatis et pointus;

ils sont un peu plus développés relativement que dans le plus grand exemplaire

du ^lusée de Calcutta.
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Rapports et Différences. — L'.l. mauritianas a été rapprocliée par Perrier

(le l'.l. scopari'us et par R. Rrown de VA. Hempridiii

.

Perrier considère YA. mauritianus comme très voisine de IM. scoparim

Mûller et Troschel dont elle ne différerait que par la ])résence d'un pi([uant

sur la première plaque marginale dorsale. R y a, en effet, une très grande analogie

entre les deux espèces, d'autant plus que VA. scopan'us peut atteindre parfois une

assez grande taille, Dôderlein (02, p. 328) citant un exemplaire cliez lequel N
arrive à 91 mm. Cependant je ne crois pas que la première puisse être considérée

comme une simple variété de la seconde. L'.l. scopan'us conserve toujours des

bras plus grêles et des plaques marginales dorsales plus étroites que chez l'.!.

mauritianus : cette différence est très appréciable quand on compare, ainsi que

j'ai pu le faire, des individus de même taille. De plus, les paxilles de VA. scoparius

sont constituées par un nombre moins élevé de granules : on observe un petit groupe

central de trois à ([uaire granules arrondis, entouré par im cercle périphérique de

granules plus allongés, tandis <{ue cliez l'.l. mauritianus, les granules sont plus

nombreux et de dimensions plus uniformes. La différence appai'ait d'une manière

très nette en comparant la tig. 3 de la Pl. IV et la fig. 10 de la Pl.V, qui représentent,

la première une portion de bras (YA. scoparius appartenant à un spécimen du Japon

chez lequel R = 47 nun., et la seconde une portion de bras de l'individu représenté

fig. 8 de la même planche chez lequel R = 61 mm. Enfin, bien (jue l'.L scoparius

ait été observée un grand nombre de fois, persomie, à ma connaissance, n'a constaté

la présence d'un piquant sur la première plat[ue marginale dorsale; Duderlein, qui

a vu de grands exemplaires, ne mentionne en aucune façon ce piquant et il donne

dans son tableau des espèces d'Ast7''02}ecten japonaises l'absence de piquants sur

les premières plaques marginales dorsales comme caractéristique de l'A. scoparius.

De Loriol (85, ]). 75), en discutant les caractères de l'.l. Ilemprichii, émet

l'opinion que l'.l. mauritianus est une espèce distincte, mais il n'a pas eu cette

dernière en main. R. Brown au contraire (loc. cit.) considère ces deux formes

comme très voisines. Je ne partage pas cette manière de voir. Si j'en juge par

les exemplaires que je possède et par les dessins que de Loriol a donnés de

r.l. Hemprichii, cette dernière a les plaques marginales dorsales plus grandes, plus

larges et moins nombreuses et l'aire paxillaire reste beaucoup plus étroite que chez

VA. 7nauritianus. De Loriol dit (]u'à la base des bras l'aire paxillaire a une largeur

égale à un peu plus du double de la largeur des plaques marginales dorsales (85,

p. 75). Dans un exemplaire que je possède d'.l. Hemprichii provenant de Maurice

et chez lequel = 93 mm., les plaques marginales dorsales sont au nombre de

trente-deux de chaque côté ; la largeur de l'aire paxillaire est de 13 mm. seulement

au niveau de la c[uatrième placjue marginale qui atteint elle-même 6,5 mm. de

largeur. Dans le plus grand spécimen d'.l. mauritianus du Musée de Calcutta

(/?= 87 mm.), les plaques marginales dorsales sont au nombre de quarante-liuit à
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quaranle-ncur; la largeur de l'aii'c paxillaire atteint H- mm. de largeur au nixrau

(le la quatrième marginale qui mesure à peine 3 mm. de largeur; ces chillres sont

respectivement de 17 et de 3,5 dans l'exemplaire de M. R. Rrown. D'tme manière

générale, VA. Ilemprich ii est beaucoiq» plus i-olaiste, les pi(pianls inargin;iux soiil

plus forts et plus épais, les piquanis des jilafpies marginales dorsales sont aussi

plus gros que chez IM. inauritinnm. Cette dernière espèce offre, à mon avis,

beaucoup plus de ressemblance avec l'A. scopariits qu'avec l'A. IIe)npi-ichi i

.

De I.oriol a indiqué et représenté ($5, Pl. XXII, lig. 1), un indi\iilu de

Maurice qui diffère de l'.l. Hempn'chïi par la présence de pi(|u;uils sur loutes les

plaques marginales dorsales, y compris les premières ; l'auteur pense (|ue cet individu

ne peut être ra])porté à l'.l. mauritianus et je- partage cette opinion : à pai't la

présence de ])i(|uants sur toutes les marginales doi'sales, cet exemplaire a tous les

caractères de XA . llempricJiii , et je ne crois pas (|u'il y ait lieu de l'en disdnguer.

Astropecten monacanthus, Sladen.

(Pl. IJI, fig. 9, iO et 11; Pl. V, tig. 11.)

Astropecten monacanthus, Sladen (89), p. 216, Pl. XXXIII, lig. 7 et 8 et XXXVIl,

iig. 10-12.

Astropecten monacantlius, Kœhler (05), p. 459.

Côte d'Orissa. Quelques échantillons.

Côte de Coromandel. Quelques échantillons.

Côte de Madras. Quelques échantillons.

Iles Andaman. Profondeur 15 brasses. Plusieurs éclianlillons.

Eniltoucliure du Devi. Quel([ues (chantillons.

A part les exemplaires des iles Andaman qui sont de petite taille et dans

lesquels U varie entre 25 et 10 mm., tous les échantillons que j'ai reçus sont de

grandes dimensions et varie entre 28 et 45 mm.

Ce n'est pas sans quelque hésitation que j'ai rapporté ces nombreux

exemplaires à l'.l. menaçant]nis. Le type du challenger est, en effet, beaucoup

plus petit puisque R — '2iS mm., ! = 1 mm., et, au premier abord, il semble y

avoir une assez grande différence entre ce dernier et les exemplaires du Musée de

Calcutta. Toutefois, les échantillons qui proviennent des îles Andaman sont à peu

près exactement conformes au type, et les deux i)lus grands d'entre eux, chez

lesquels R mesure respectivement 25 et 21 mm., sont très voisins par leur taille

de l'individu décrit par Sladen. Le plus grand (Pl. V, fig. 11) offre sur quelques

plaques marginales dorsales un petit piquant assez long, cylindriiiue et pointu,
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qui se montre,' çà el là, d'une manière très irrégulière, déjà même sur la troisième

plaque. Les autres exemplaires de la même provenance, qui sont tous plus

petits, ont les plaques marginales dorsales inermes. Les piquants adambulacraires

offrent une disposition absolument identique à celle qui a été indiquée par Sladen.

Il existe, en effet, une rangée interne de trois piquants divergents et obtus, le

médian plus grand que les deux autres, puis une série externe comprenant

d'abord deux piquants ovoïdes et aplatis, l'aboral plus grand que l'autre ; à ces

deux piquants s'ajoute un troisième piquant oral plus étroit que les deux

précédents, cylindrique, obtus à l'extrémité et souvent placé en dedans de ces

deux derniers près de la série interne, de telle sorte qu'on pourrait le considérer

comme formant, à lui seul, une rangée intermédiaire. Les plaques marginales

ventrales sont recouvertes exclusivement de squanmles sans la moindre indication

de pi<piants, ainsi que l'indique Sladen. Le piquant marginal, grand et unique,

est accompagné à sa base par deux petits piquants très courts, qui ne sont, en

somme, que des squamules allongées. Je remarque que sur le plus grand exem-

plaire, les paxilles présentent un nombre de granules un peu plus grand que ne

l'indique Sladen : au lieu d'offrir un ou deux granules centraux sur les bras,

elles en ont trois ou quatre, et sur le dis(iue elles en ont quatre ou cinq ; dans les

exemplaii es plus petits, les paxilles sont plus simples et conformes à la description

de Sladen.

Les grands spécimens des autres stations ne diffèrent, en somme, des

formes précédentes que par quelques particularités de peu de valeur (Pl. III,

lig. 9, 10 et 1 1 ). En dehors des trois piquants adambulacraires internes, il existe

toujours deux petits piquants, l'un oral et l'autre aboral ; tantôt ces deux piquants

sont suflisaunnent écartés des trois précédents pour paraître constituer une

rangée intermédiaii'e, tantôt ils forment, avec les piquants internes, une série

continue, de telle sorte qu'on peut dire que la rangée interne comprend en réalité

cinq piquants disposés en arc, les deux externes plus petits que les autres.

Quant aux piquants externes, ils sont toujours au nombre de deux, aplatis,

squamiformes et arrondis, l'oral plus petit que l'autre. Comme on le voit, cette

disposition ne diffère de celle que Sladen a indiquée, que par l'adjonction d'un

petit piquant oral, disposition qui lient évidemment à l'âge des sujets. Je ferai

d'ailleurs remarquer que si Sladen n'a pas signalé ce piquant oral dans sa

description, il l'a cependant représenté dans un de ses dessins (89, Pl. XXXVII,

fig. 12) qui montre les piquants de deux plaques adambulacraires. On peut constater

que l'une d'elles porte quatre piquants internes, ou, si l'on préfère, trois piquants

internes et un intermédiaire, tandis que l'autre offre cinq piquants internes,

l'oral et l'aboral plus petits que les autres ; or, cette disposition est exactement

celle que j'observe chez mes grands exemplaires.

Les plaques marginales dorsales sont complètement inermes dans certains
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individus, niais, le plus souvent, elles portent, dans le dernier quart ou le dernier

tiers des bras, un très petit piquant arrondi et court, placé vers leui" angle distal et

externe. Quant aux paxilles, elles diffèrent de celles des jeunes individus par le

nombre des granules qui peuvent atteindre le chiffre de dix sur la partie centrale

de la paxille ; ces granules sont sphériques, ra[)prochés mais non contigus, et

ceux de la périphérie sont plus allongés et plus fins. L'augmentation du nombre

des granules, liée d'ailleurs à une augmentation de la taille des paxilles, tient

évidemment à l'âge des sujets, et il ne me paraît pas possible de se baser sur ce

caractère seul pour établir une distinction spécifique. Enfin, dans les grands

individus, le nombre des petits piquants qui précèdent le grand piquant marginal,

est un peu plus élevé que chez les jeunes. Ainsi, dans le plus gi'and exemplaire,

on trouve ordinairement à la base de ce grand piquant marginal, un petit piquant

très court accompagné de deux ou trois squamules spiniformes III, fig. 10).

La plupart des échantillons offrent l'indication d'un appendice épiproctal

qui est ordinairement affaissé et contracté; Sladen mentionne également cet

appendice comme un coniraJ peal;.

En résumé, les exemplaires du Musée de Calcutta offrent bien tous les caractères

del'.l. monaco.nthns : plaques marginales ventrales exclusivement couvertes de

squamules sur leur face ventrale sans la moindre intercalation de piquants; un

seul piquant marginal très développé précédé de deux ou trois piquants extrê-

mement courts ; piquants adambulacraires intei'nes au nombre de cinq, les deux

externes beaucoup plus petits que les autres et paraissant souvent former une

série intermédiaire ; les deux piquants de la séi'ie externe en forme d'écaillé,

l'aboral plus grand ; aire paxillaire large
;
plaques marginales dorsales plutôt

étroites et pouvant porter chacune un petit piquant ordinairement localisé dans

la partie terminale des bras
;
paxilles formées par un petit nombre de granules

centraux, sphériques, dont le nombre dépend de la taille des échantillons.

J'ai eu l'occasion de retrouver VA. monacmUhas parmi les Échinodermes

recueillis en 1903 par MM. Bonnier et Pérez dans la Mer Rouge, sur les eûtes

d'Arabie (05, p. 459). Je rappelle que les exemplaires étaient aussi un peu plus

grands que le type du challenger, puisque dans le plus grand R mesurait 43 mm.
J'ai déjà fait remarquer que les plus grosses paxilles renfermaient de deux à

quatre granules centraux et que l'appendice épiproctal était particulièrement

développé car il pouvait atteindre jusqu'à 7 mm. de longueur dans les grands échan-

tillons. Quant aux piquants des plaques mai'ginales dorsales, ils se montrent d'une

manière très irrégulière et ils ne sont pas localisés dans la partie tei-minale des

bras ; dans un individu chez lequel R = 31 mm., ce piquant se montre, sur un

des bras, dès la sixième plaque marginale dorsale, puis il disparait pour reparaître

ensuite d'une manière irrégulière, mais il existe d'une manière constante sur

toutes les plaques marginales de la deuxième moitié du bras. A ce point de vue,
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les écliaiililiûus de la Mer Rouge rappellent l'exemplaire des îles Andainau dont

j'ai parlé plus haut.

L'A. monacan.thHS a de i^randes atlinités avec XA. granulafu.s. Millier et

Troscliel
;
j'ai eu l'occasion de parler de cette dernière espèce dans un mémoire

actuellement à l'impression et qui paraîtra sans doute en même temps que celui-ci
;

je prie le lecteur de vouloir l)ien s'y reporter (40). 11 me paraît bien difficile de

savoir exactement quels sont les caractères du type de l'A. granaluUts : Sladen,

qui l'a vu, n'est pas bien sûr que l'exemplaire du challenger qu'il lui rapporte

appartienne vraimciil à ccKc es|)èce. Ce type ollre des piquants sur les plaques

marginales dorsales, tandis que l'individu du challenger n'en a pas. LAsIro-

peclcii (|ue j'ai considérée comme A. (jranulatas est absolument conforme à celle

doiil la photographie a été pubhée par Dôderlein (96, Pl. XVIII, iig. 30) : elle

;i, ediiime cette dernière, les pjlaques marginales dorsales sans pi({uants, niais les

])la(pies marginales ventrales possèdent, sur leur face ventrale, quelques petits

pi(pianls an milieu des squamules (]ui la recouvrent; ce caractère n'est pas

conforme au dessin de Sladen (89, Pl. XXXV, lig. (rai)rès lequel cette face

ventrale serait <'.\cliisiveiiieiit revêtue de squamules pt)intues sans pifpiants. D'auti'e

pari, ifaprès Sladen, les plaipies margiiiah^s dorsales sont allongées, plus longues

que larges, tandis que dans l'exemplaire de Dôderlein et dans le mien, ces plaques

sont au contraire un peu plus larges que longues.

(Juoi ipi'il en soit, l'I sans revenir davantage sur les caractères de l'A.

fjrunnJatiis, les écliantilloiis de Calcutta ne peuvent pas être rapportés à cette

espèce ;
que l'on attribue à cette dernière les caractères indiqués par Sladen ou

cju'on s'en rapporte à la photographie de Dôderlein, ces échantillons n'ont jamais,

c|uelle que soit leur (aille, les plaques marginales dorsales plus longues c|ue larges,

et la face ventrale des plaques marginales ventrales ne porte que des squamules.

,Je me demande si les A. gvanulatus et monacanthiis n'ont pas été parfois

confondues, d'autan! plus que les caractères de la première espèce ne sont pas

bien fixés; mais si l'on admet, avec Dôderlein et avec moi, r[ue le nom

d'.l. (jraiiahitns doit être réservé à une forme possédant des piquants sur la face

ventrale des plaques marginales ventrales, la distinction entre les deux espèces

devient très facile.

Les échantillons d'A. monacanlhus chez lesquels R est compris entre 30 et

40 mm. offrent une assez grande ressemblance avec les A. indicus de même taille

lorsqu'on regarde l'Astérie par la face dorsale, d'autant plus que, comme j'ai eu

l'occasion de le dire, l'A. indiens porte assez souvent de petits piquants sur les

placjues mai'ginales dorsales, surtout dans la seconde moitié des bras. Mais les

deux e.spèces se distinguent facilement par le recouvrement des plaques marginales

ventrales et par les piquants adambulacraires.
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Astropecten polyacanthus, Millier et Troschel.

Iles Aiiiluniaii. Prolomli'ur 15-35 brasses. Quelques petits échantillons.

Station 5'.). Côte S. de Ceylan, au large de Great-Basses. Profondeur 32 brasses. Quelques

petits écliantillons.

Station 175. 8'"'51'30" Lat. X. .smrôi" Long. E. Profondeur 28 ))rasses. Deux échan-

tillons de taille moyenne.

6"0r Lai. X. 81°lfi' Long. E. Profondeur 34 Ijrasses. Un petit échantillon.

N° 2234. Profondeui- 26 brasses et demie. Deux échantillons très incomi)lets.

Dans certains individus, R ne dépasse pas 7 à 8 inni. mais les caraclères de

VA. poh/acanthu.s sont déjà bien indiqués, contrairement à ce qne Ton observe

d'habitude dans le genre Astropecten où les jeunes sont en général très mal

caractérisés et forl dilliciles à déteiininer.

Astropecten tamilicus, Doderlein.

(Pl. YI. lig. 4. ô et 6.)

Iles Amlaman. Quelques échantillons.

Pedro Shoal. Profondeur 25 brasses. Un échantillon.

Aslrrqm'/eH Ifimilicus, Duderl.-iii (88), |>. 8l'!>, Pl. XXXI, (ig. T^.

L'individu le plus grand est celui de Pcdi'o Sluial dans lequel R = 4U nun. et

r= 14 nun. ; dans le plus ,L;rand cxcmiilaii'c des ilcs Audaniau, A'= 46, /• = 13 mni.

Chez d'autres, les valeiu s de I\ s'ont respectivement de 43, 35, 31, 25, 24 et 23 mm. ;

viennent eulin des ifidividiis très jeunes, et, dans le plus petit, R = 5,5 mm.

seuleuH'iit. I^a colleclion retderuie s<q)t e.\enqi|;iires de grande ou de moyenne

taille, el quinze |)elits, soil en tout vingt-deux écliantillons.

On voit, d'après les chil'lï'es ci-dessus, que les individus du Musée de

Calcutta (lut une taille bien su|iérieure au type de Doderlein, chez lequel

R n'avail que 20 nnii. el /•, 8,7 unu. Au premier abord, il semblerait que l'espèce

fût ditïérenle, eu faison d'alxird de la (aille, (>l aussi de quelques dilïéi'ences doiH

je parlerai plus loin: mais r(''lude des exeuiplaii'es de taille moyenne, et surtoiil

leui' comparaison avec le lype (|ue M. le Prof. Df^lerlein a bien voulu me conmiu-

ni(|uer, m'ont (-(.aivaincu ([u'il s'agissait d'une seide e( même espèce, i^es diltérences

qu'on peul noter enli'o le ty|ie et uu's grands individus lietujent évidemment à l'âge

des sujets; d'ailleiu's 'fohserNC datis les exeuiplaii'es uu'Uies (|ui m'oiil é(('' l'cuiis

i[uel([ues varialions ipie j"iudii|uei-;ii plus l(jin et ((ui porleid sur l aruialiu'e des

phujues marginales doi'sales, sui' la largeur de Fiiii'e |)axillaii'e, etc.

I)
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J'ai représenté, Pl. VI, lig. 5 et G, le plus i^rand exemplaire des iles Andaiiiau,

et tig. 4, la face dorsale d'un individu de taille plutôt réduite chez lequel

R = 24 mm. : j'ai choisi ce dernier parce qu'il offre encore, d'une manière

très marquée relativement à sa taille, certains éléments caractéristiques de

VA. familicus, comme par exemple le développement et l'élargissement des grands

piquants marginaux

.

Je décrirai ici le grand exemplaire représenté fig. 5 et 6 et j'indiquerai les diffé-

rences que j'ai relevées avec d'autres individus de la collection au fur et à mesure

que l'occasion s'en présentera.

L'exemplaire est très robuste, comme d'ailleurs les deux qui le suivent par

rang de taille, ainsi que celui de Pedro Shoal. Les bras sont larges à la base. Les

plaques marginales dorsales sont très larges et elles empiètent fortement sur la face

dorsale du disque et des bras. Néanmoins l'aire paxillaire est encore très large, et

ce n'est que tout près de l'extrémité que sa largeur égale celle des plaques margi-

nales correspondantes. Dans les exemplaires plus petits, l'aire paxillaire se montre

parfois plus étroite, ainsi qu'on le voit déjà dans l'exemplaire de la fig. 4. Mais chez

d'autres plus jeunes, cette aire est encore plus étroite, et, dans certains individus

chez lesquels ne dépasse pas 15 mm. environ, l'aire paxillaire n'est pas beaucoup

plus large que les plaques marginales correspondantes. J'ai vérifié sur le type de

Dôderlein que l'aire paxillaire est un peu plus étroite que sur son dessin, ce c[ui est

d'ailleurs conforme à ce qu'il écrit dans la description, à savoir que la largeur de

cette aire est égale à celle de la plaque marginale correspondante. Les paxilles

sont très serrées à la base des bras ; elles offrent de cinq à huit granules centraux

ar-i'ondis, un peu plus gros que ceux du cercle périphérique qui sont au nombre

lie douze à quinze. Elles forment sur les bras des rangées transversales régulières.

La plaque madréporique, très petite, est cachée par les paxilles et rapprocliée

du bord dont elle est séparée par deux rangs de paxilles.

J^es pla(]ues marginales dorsales sont au nombre de vingt-deux. Elles sont très

grandes et leur surface est fortement convexe ; les premières sont à peu près deux

fois plus larges que longues. Elles sont couvertes de gros granules qui sont contigus

et se montrent même souvent assez serrés pour devenir polygonaux ; ces granules

ne sont pas très proéminents. Sur les bords adjacents des plaques, ils

deviennent brusquement très fins et forment une rangée assez réguhère. Dans

l'échantillon de Pedro Shoal, les gros granules sont un peu plus saillants. Je

remarque d'ailleurs que ces granules sont comparativement plus saillants sur les

individus de taille moyenne, et, en même temps, ils se montrent plus arrondis et

moins serrés. A une certaine distance de la base des bras, chaque plaque marginale

développe, vers le milieu de son bord externe, un gros piquant très court et épais,

arrondi à l'extrémité, ainsi que l'a indiqué Dôderlein, Dans le grand exemplaire,

ce piquant apparaît brusquement vers la liuitième ou la neuvième plaque marginale.
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tiindis ([lie les |)lai|iies pi^écédentes n'en présentent pus la nioindi-e trace. Dans

l'exemplaire de Pedro Shdal, il se montre aussi vers la neiivième phupie, mais la

plaque précédente en ulli'e déjà une indication. Sui' l'exemplaire dans lequel

R = 43 nnn., le pi({uant apparaît plus toi et il se montre dès la dixième plaque,

tandis «pie dans l'e.xemplaii'e chez le(piel 7/ — 35 mm., le pifpiani n'existe que sur

le ilernier tiers du bras, à ])artir de la douzième plaque mai-i;inale dorsale. Une fois

développé, ce piquant se continue jusqu'à rextrénrit('' des liras. Sur les petits

exemplaires où il se présente souvent sous forme d'im i;ros L;loliule à peine plus

long que large, son apparition se fait moins brusquement et il atteint progressi-

vement sa taille définitive sur deux ou trois plaques successives.

La [thapie apicale, de grosseur moyenne, oITre, au milieu de sa lace dorsale,

ini sillon assez |)rofonil et cluapie lolie porte un pi(piant o])lns, identique à ceux

des dt'rnières phupies niai'ginales dorsales; mais ce pi(juant inan(|ue généralement.

Les |)la(pies marginales ventrales, très larges, sont couvertes de petites squa-

inules aplaties, ai'rondies à l'extrémité, parmi lesquelles émergent quelques piquants ;

ceux-ci s(^ montrent siu'toni, mais ?ion exclusivement, vers le bord distal de la

plaipie et ils deviemient pins longs sur son bord externe où l'on oljserve un groupe

de quatre ou cinq piquants allongés, cylindri<[ues, pointus, parmi les(juels celui

qui occupe l'angle distal de la pla([U(» est plus développé. C'est de ce groupe

qu'éjiierge assez bi'usquement un gi'and pi<(nanl aplati dont la forme est caracté-

ristiipie de Y A. lamilicns.

Sui' les grands exenqjiaires, c(> pi<piant, (pii est plus court sur les premières

plaques marginales que sur les suivantes, offre une extrémité arumdie et souvent

même troiupiée ; il devient ensuite pointu, mais sa pointe est moins line (pie sur

les individus de petite taille; il y a toujours une grande dinérence de longueui'

entre ce pi(piant marginal principal et ceux qui le précèdent. Dcjderlein a donné

une figure dans laquelle le grand picjuant marginal est précédé d'une série

progressive d'auti'es pi(pianls, mais j'ai vèi'ilié siu' son exenqilaire (|ue l'avant-

(lernier pi([uant est, en ivaiité, plus coiu't ([u'il ne le ligure. (Jn voit, par

l'exemplaire (pie j'ai représenté Pl. VI, lig. 1-, (pie sur des individus encore jeunes, ce

pi(|uant marginal offre déjà une très gi'ande longueur et qu'il peut atteindre le doul)le

de la largeur de la pla(|ue marginale correspondante ; dans les petits exemplaires,

il est toujours très développé, mais il est plus fin et plus pointu ifue sur les grands.

Les piquants adambulacraires offrent la disposition indi(piée par Dnderlein.

Les piquants internes sont au nombre de trois; ils sont cylin(li'i(pies, arrondis à

l'extrémité et le médian est plus grand. Les pi([uants externes, au nombi'e de deux,

sont plus forts, aplatis et arrondis à l'extrémité; le piquant distal est en général

plus fort et plus épais que l'autre. En dehors, on observe un ou deux pi(pianls

petits et courts et d'ailleurs irréguliers.
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Astropecten oelitaris, Martens.

station 59. Côte S. de Ceylan au large de Great-Basses. Profondeur 32 brasses.

Trois échantillons.

R varie entre 17 et 19 mm. ;
/• = 5 mm.

Les exemplaii'es sont ])ien conformes à la photographie publiée par Doderlein

(96, Pl. XVlll, (ig. 32); il existe seulement deux piquants dans chaque arc sur

les pla([ues marginales dorsales.

Fislier (06, p. 1005) a signalé aux lies Ilawaï, une iorine d'-l. rel/taris (|ui

porte des piquants sur toutes les plaques marginales dorsales, mais Je crdis hicn

(ju'elle est différente de celle que Doderlein a représentée.

La description donnée par Martens de VA. velitaris est très insultisante mais

l'espèce me parait avoir été suffisamment caractérisée par D<3derleiii et c'est aux

remarques publiées par ce savant et surtout à ses deux photographies que je me

rapporte. Il est très probable d'ailleurs que Y A. velitaris ne sersi pas conservée en

tant qu'espèce distincte car elle n'est vraisemblablement (ju'une forme jeune, mais

on ne peut dire à quelle espèce elle correspond : dans ces conditions, il me parait

utile de conserver, provisoirement au moins, le nom de Martens tout en faisant des

réserves sur la validité de l'espèce. T. Bell a suggéré ({ue les.l. rcl ilaris ei z-ehra

étaient les jeunes de l'.l. Hemprichii : je reviendrai sur ce point à propos de

VA. zébra.

Astropecten zébra, Sladen.

Sept-Pagodes, Madras. Profondeur 5-10 brasses. Trois échantillons.

Nord de l'île de Cheduba (Birmanie). Profondeur 10 brasses. Cinq échantillons.

Ile Ginque (Andaman). Un échantillon.

Dans le plus grand des exemplaires qui vient des îles Andaman, R = 24 nmi.

et / = (î mm. : deux bras sont cassés. Dans les trois exemplaires des Sept-Pagodes,

R varie de 22 à 23 mm. ; enfin dans les individus de Cheduba, R est compris entre

21 et 8 mm.

Les exemplaires d'^. zébra sont toujours de petite taille et il est probable

que ce sont des jeunes; ils sont néanmoins bien reconnaissables. ,T'ai comparé

mes échantillons à un exemplaire que M. Doderlein a bien voulu me coin mu-
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iii(|uoi' : celui des îles Aiidaïuan lui est ;'i |ieu près eoinpièteineut ideuliijue,

les autres ont les bras relativeinenl un peu plus larges. Je n'ai pu trouver,

sur aucun de ces exemplaires, la moindre indication des pédicellaires signalés

par Sladen en dehors des piquants adambnlacraires : Dridei'loin ne les a pas \us

non plus.

De Loriol a décril den\ A. z-chra, pi'ovenant de Snmalni cl dans lesiinclles ii*

mesure respectivement t2l2 et Kl nnn (99, |). 1>). Je ne crois pus (|ue le plus ,L;r;md

individu pidsse être ra])porté à XA. zebro, car, d'après les indicalions donn(''cs par

de Loriol, les plaques marginales ventrales ont un recouvrcnicnl diriè'fcnl de celui

que l'on observe dans cette espèce, et d'ailleurs l'auteui' compare rni'nialni'c de ces

plaifues à celle des A. relitaris et poluatuiHthns \ de pins, la rang(''e extei'ne

des pi(pianls adambnlacraires est composée de deux |)i(pianls senh^menl, l'adorai

plus long et plus épais, et, en arrière de ceux-ci, viennent deux ou li'ois pi([uants

plus tins et plus petits, disposition (pii n'existe ])as chez l' I. :<'hi-o. Le deuNiènie

exemplaire, qui ])résente trois pi(pianls adandtnlacraires inlernes et liois pi(piants

externes, ainsi que des plaques marginales ventrales recoincries de s(|nainnles

au milieu desquelles se montrent, à la base des bras, un ou deux pelits pi(|u;nils,

me paraît au contraire être (oui à liiil contorme à l'exemiVlaire de Ddderlein et

aux nnens.

.1. l'ell (04, [t. I iU) rappelle ((ue les pi(piants des phupjes marginales dorsales

présentent certaines variations chez l'.-l. zébra et il suggère que cette espèce n'est

peut-être pas diiïèrente de VA. rch'tan's- il se demande de plus si ces deux formes

ne représentent pas des jeunes individus d'.L Hempricliii . 11 ne foni'nît d";iillenrs

aucune preuve en laveur de cette manière de voii'.

Je crois que les A. vclitaris et zchra soid l'une et l'autre des [ormes jeunes,

mais, laissant de côté toule discussion relative à leiu' validité respective (|ue je ne

puis alxtrder faute de mal(''riaux snflisants, je me hornei'ai à lliire remai'qner que

ces deux espèces ne se distinguent pas seulement par le nomlire des pi(|nanls sur les

plaques marginales dorsales carie recouvrement des plaques mar,L;inales vcnli;iles

est l)ien différoMi! dans les deux. Ce caractèr(^ a (''h'' précise'' p;ir DiMlerlein el il

apparaît très nellenieni sur ses pholographies : je considère que ces espèces, ainsi

comprises, sont bien différentes l'une d(^ faiilre. Ainsi ([ue je l'ai dit plus haut, les

A. veli/mis du Musée de Calcutta sont tout à fait conformes aux pliotographies de

Dôderlein et les plaques marginales ventrales, avec leurs piquants tins et allongés,

)ie ressemblent en rien à celles de l'.l. zébra dont h^s pi([uants sont squamiformes.

Et quant à l'hypothèse émise par J. Bell que les A. celitaris et zébra seraient de

jeunes A. He)Hprichii, je ferai observer ceci : il est possible que la forme j(Muie de

l'A. Hemprichii corresponde à l'une ou à l'autre de ces deux espèces, niais à cou|»

sûr elle ne peut correspondre aux deux à la fois, ainsi que le suggère J. lîell, car

elles diffèrent incontestablement l'une de l'autre et l'exameu (réchantilloiis ayant
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les iiièines (liinensious, comme ceux que possède le iMusée de Calcuttii, montre

qu'il s'agit de deux formes bien distinctes (i'.

Rudmose Brown (10, p. 29) cite l'.-l. :eh,'a aux iles Mergui : dans son exeni-

|)laire, /? = 30 mm. Cet auteur fait remarquer ({ue les dessins publiés par ,T. Bell

de jeunes Aslropecten (04, p. 149) sont bien des A. zdira, et, sans méconnaître

les aflinités des A. Hemprichii et zébra, il considère cette dernière conune repré-

sentant bien une espèce distincte t^'.

Astropecten debiUs, iiov. sp.

111, tiy. (i, 7 et 8.)

Peuang. Profondeur ;!T(J-4l'J l)rasses. 'l'i-oi s échantillons.

Dans deux des exemjilaires, R = 45 nnn. et r = 14 mm. ; le troisième est un

peu plus petit et R — 31 mm. Le cor|)s est très mou; les bras sont plus ou moins

contournés, et même reployés vers la face dorsale, mais ils se laissent parfaitement

ramener dans leur position normale.

La face dorsale du disque et des bras est ])lane; la face ventrale est un peu

convexe et le corps est assez épais. Le disque est de taille moyenne; les bras sont

grands et larges: ils s'amincissent fort peu dans leiu^ |)remière moitié et un peu

Dans le travail cité plus haut. J. Bell émet l'opinion qu'on ne devrait pas décrire les

jeunes Astropecten : cette manière de voir me parait par trop absolue. 11 est bien difficile,

quand on n'a qu'un seul exemplaire en main, de décider s'il s'agit d'un jeune uniquement
parce que cet exemplaire est de petites dimensions. 11 y a, dans le genre Astropecten, comme
dans les autres genres, des espèces de grande taille, d'autres de petite taille : en laissant de

coté les petits spécimens sous prétexte que ce sont des jeunes ou qu'ils pourraient être des

jeunes, on s'expose à méconnaître des formes parfois très intéressantes. Il me parait plus

logique de noter leurs caractères, au besoin de leur attribuer un nom provisoire avec la

pensée que celui-ci sera abandonné s'il vient à être prouvé qu'il s'agissait véritablement

d'un jeune. Je ne parle, bien entendu, que d'individus présentant déjà un ensemble de

caractères suffisamment nets, se prêtant à la description et à des comparaisons, et non pas

de spécimens mal caractérisés, à structure générale à peine ébauchée et dont la position

générique peut même être incertaine parfois.

Pendant l'impression de ce mémoire, mon excellent collègue, M. le Prof. Marenzeller.

m'a informé qu'il avait eu l'occasion d'étudier de nombreux stades jeunes d'^. Hemprichii

et il a eu l'extrême obligeance de me communiquer la partie de son manuscrit qui se

rapporte à ces stades. Le savant naturaliste de Vienne a observé une très grande variabilité

dans le nombre et la disposition des piquants sur les plaques marginales dorsales des

jeunes A. Hemprichii : chez les uns, ces piquants se montrent sur les premières plaques et

font défaut sur les suivantes, tandis que chez les autres, c'est le contraire qui a lieu.

M. Marenzeller estime que VA. velitaris est une forme jeune dont les caractères sont trop

peu précis pour que l'espèce soit maintenue : elle diffère toutefois de VA. zébra parle

recouvrement des plaques marginales ventrales. Quant à cette dernière forme, il a pu

observer qu'elle offrait une très grande ressemblance avec les jeunes .1. Hemprichii.
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plus dans la seconde moi lié ; l'exlréinilé n'esL pas li/ès poiiiliie. Les pa xi Iles de la l'ace

dorsale du disque et des bras sont plutôt petites ; dans les plus L;i'aniles, on observe

huit à dix yranules centraux entourés d'une quinzaine de granules pi'ripliériques

un peu plus alloni;és; ces paxilles deviennent |)resque coniluentes au centre du

dis([ue. L'aire paxillaire des bi-as mesure 0 nnn. de lari^eur à la Ijase et cette

aii'e reste toujoui's lai'i^c siu' loule la longueur des bras, bien (|ue les plaques

marginales elles-mêmes soient plutôt un peu larges. On remar(pie une bande

médiane étroite de petites paxilles, de laquelle partent des i-ani;(''('s transversales

renlermanl ciiacune se|)t à linif paxilles à la base des bras.

La [)laque niadréporique estgi-ande, très a|»parente et ra[)pi'tn-liée des ]ila(|ues

marginales ; sa surface est convexe et elle offre des sillons bien nets qui parteut en

rayonnant de son bord interne.

Les i)laipies marginales dorsales sont au nombi'e de vingt-six ; elles sont placées

un peu obliquement et empiètent moyennement sur la face dorsale des bras. Elles

sont couvertes, dans leur région médiane, de petits granules circulaires et aplatis,

l'essemblant plutôt à îles squanndes et (|ui formenl environ (rois rangées ir'i'é'gn-

lières ; vers les bords, ces gramiles deviemieid rapidement très lins, en même temps

qu'ils s'allongent poiu' former de petits pi(|uaiils exirèmement délicats et courts :

ceux-ci se disposent horizontalement sur les bords adjacents des plaques en allant

à la rencontre de leurs congénères, mais sans cependant former de fascioles. Cha(jue

plaque marginale offre un fort piipiaid coniipie cl pointu, épais à la l)ase ; ces

pi([uants sont d'abord |)lacés sur le bord interne des plaques, mais à mesure

qu'on s'éloigne de la base des ])ras, ils abandorment progressivement ce bord

|)our se placer vers le milieu de la |)la(|ue; on |)ent les reconnaître jus(|irà

l'extrémité des hi'as. Parfois on observe deux piipianls sur la même plaipie, mais

le fait est très rare. La plaque apicale est de dimensions moyennes, quadrangulaire,

avec un sillon médian bien ajjparent sur la lace dorsale, et elle a perdu les piquants

fermiTiaiix ([u'elle pouvait portei'.

Les pla<jues marginales ventrales débordent assez foi'tement les plaipies dorsales

en dessous. Elles sont ti;ès larges et courtes; leur face ventrale est imitdrmément

recouverte de squanndes aplaties, pres([U(^ exactement circulaires et foi't courtes,

plutôt même plus larges que longues. Sui' le bord adjacent des plaques, ces sipia-

nudes se transforment en petits piquants extrêmement minces et courts, qui foi incnt

une bordure très étroite, mais bien distincte cependant. Il n'existe aucun piipiant

parmi les squanndes. Les piipianls se monlreid exclusivement sur le bord externe

des pla([ues marginales veidrales où l'on observe, au moins à la base des l)ras,

deux forts piijuards marginaux, cylindri({ues et pointus, légèrement recourbés,

l'interne un peu plus court que l'externe dont la longueur atteint à peu près celle

d'un article et demi. A la base de ces piquants, on en observe un ou deux autres

très courts, situés vers le côté oral de la |)la(iue; eidln au-dessus ilu grand piipiaiit
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mai'L;ii);il, on Iruuve constarninent un autre piijuaut très petit. En général, tous ces

piquants marginaux soiil plus ou moins endommagés ou incomplets sur les trois

exemplaires que j'ai en main.

Les plaques latéro-ventrales soni au nombre de deux de chaque côté ; elles

sont recouvertes de |)i(|uants irrégulièrement disposés.

Les sillons ainhnlacraires sont largement ouverts. Les piquants adambula-

craires sont dis|i(is(''s sur dmx rangées; les piquants internes, au noiiibre de trois,

sont assez longs : les deux extérieurs sont cylindri(jues et obtus, tandis que le

pi(iuant médian, hcaucoiip plus long, est aplati et recourbé en l'orme de laine de

sal)re. Les pi(pian[s de la deuxième rangée, au nombre de deux, sont très inégaux :

le piquant distal est très développé, cylindrique ou légèrement aplati, avec l'extré-

juih'' obtuse, tandis (pie le piquant proximal est très cornet et peu développé. En

dehors, il cxislc li'ois on ipiatre petits piquants courts et cylindriques très irrégu-

lièrcinenl disposi's, el (pii ne peiiveiil ])as èli'e considéi'és comme Ibrinant une

troisième rangée à pj'opremeni parler.

Les dents portent, sur leur lace ventrale et le long de la suture, une dizaine

de petits piquants courts et cylindriques, qui sont dirigés obliquement et encbe-

vétrés avec leurs congénères. En dehors, il existe quelques petits piquants très

courts, ne lormant pas dérangée régulière. Sur leur bord libre, les dents portent

chacune huit à neuf piquants dont les dimensions augmentent rapidement

jusqu'anx deux derniers «pii sont a])lalis' et Irès allongés. La première plaque

adambulaci'aire est allongée le long de la pai'tie distale de la dent, mais les

pi(:[uants qu'elle porte ne sont pas régulièrement disposés en deux rangées comme

cela s'observe chez quelques autres Aslropeclen.

RAPPORT.S ET DiFFÉREKCES. — L'A. debiUn présente des caractères mixtes

qui la rapproclient à la fois des A. Andersoni, indicas et ?nonacant/ms. Elle

rappelle la |)remière espèce par l'armature des pla(jues marginales dorsales et

par la disposilion des pi(|uants adambulacraires externes, mais ses bras sont beau-

coii|» pins lai'gos el les paxilles, nombreuses, petites et serrées, offrent une com-

position tout à fait différente. Par sa forme générale, l'A. delnlis rappeUe certains

échantillons de grande taille d'A. indicus dont les pla({ues marginales dorsales

sont ai iiK'os de pi((uants et les ])iquants adambulacraires offrent également une

(hs|)Osition analogue à celle (pie l'on observe dans cette dernière espèce; mais cliez

l'A dehilis, le picfuant des plaques marginales dorsales est beaucoup plus déve-

loppé que chez l'A. indicas, et les placpies marginales ventrales sont exclusi-

vement couvertes de squamules sur leur face ventrale, sans la moindre indication

do pi(piants. Par ce dernier caractère, l'A. dehilis rappelle l'A. monacaufJius,

mais |»oiir tout le reste, ces deux espèces sont complètement différentes.

Les trois échantillons (|ui m'ont été remis sont remarquables par leur man({ue
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(le i'ii(iilité (|lu contraste sinyalièreiiient avec ce que l'on observe dans le ,i;enre

AsIropecicn : mais cette particularité tient peut-être au mode de conservation.

Si, connne je le suppose, il n'y a pas eu d'erreur d'étiquetage, la capture de

VA . debil/s à une profondeur atteignant 370-419 brasses, est fort intéressante, le

genre As(ropecten, étant presque exclusivement littoral. \j albatross en a recianlli

quelques espèces à une certaine profondeur, el, parmi elles, c'est 1'^. .sulct/h's

Ludwig qui présente le plus d'aftinités avec VA. dehilis ; mais ces deux espèces ne

peuvent pas être confondues. Je rappelle qu'une autre espèce, VA. Griegi

Ku'liler, a été capturée par Vinvesticator à îles profondeurs variant entre 224 et

41!) brasses (09', p. 2()).

Astropecten inut(lis, nov. sp.

(1>I. V, tig. 1 et -2.)

Alangalore, cole de Malabar. Profondeur 36 brasses. Quelques échantillons.

Les dimensions des exemplaires varient peu : h' = '30 mm., /• = 9 lum.

Le disque est de grosseur moyenne ; les bi'as sont assez minces, bien

distincts du dis(|ue à leiu' fiase, et ils vont en se rétrécissant ju'ogressivement

jus(ju'à rextrénn'té qui est jjointue ; la face dorsale du disque et des bras est un

peu convexe et le corps est assez épais. Les paxilles sont identiques à celles de

VA. Andersoni, c'est-à-dire que celles de taille moyeime présentent un seul

gi"uuile central, arrondi, et un cercle périphérique d'environ huit pi(|uauts

allongés, cylindriques avec l'extrémité arrondie et parfois même légèrement

renllée ; sur les plus grandes paxilles, les gra miles centraux sont au nombre de

deux ou de trois. Dans la région centrale du disque, les |>axilles deviennent beau-

coup plus petites et même tout à fait conlluentes et indistinctes. Sur les bras, on

peut reconnaître, de cliaque de pelilcs rangées transversales, mais en général

ces dernières ne sont pas très apparentes. La plaque madréporique est très ])etite,

peu distincte ou même complètement cachée sous les paxilles voisines.

Les plaques marginales dorsales sont en général iuii peu d(''Vflup|u'M^s sur la

face dorsale des bras, et elles en occupent surtout les faces latérales ; il en résulte

que l'aire paxillaire est plutôt large par rapport à la Ijoi'dure assez étroite que

forment les plaipies marginales ((uand on regarde l'Astérie par en haut. Ces

plaques sont au nombre d(> vingt-trois ; elles offrent une face dorsale légèrement

convexe et oblique, et, vues par en haut, elles paraissent aussi longues que larges

ou un peu plus larges que longues. Elles sont couvertes de petits granules arrondis,

non contigus, (jui, sur les bords adjacents, s'allongent en petits piipiants
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cylindriques dirigés vers leurs congénères en formant des rudiments de fascioles.

Chaque plaque porte au moins un piquant conique et fort, assez large à la base

et très pointu, qui est situé sur le milieu du bord interne; ce piquant est

particulièrement bien développé sur les deux premières plaques de chaque série.

En outre, à partir de la cinquième ou de la sixième plaque, on voit apparaître, sur

le bord externe, un deuxième piquant identique au précédent, et ces deux piquants

se continuent sur une plus ou moins grande longueur ; en général le piquant

interne disparaît sur les dernières plaques marginales et le piquant externe per-

siste seul en devenant naturellement de plus en plus petit.

Les plaques marginales ventrales, assez larges et courtes, offrent d'abord des

S([uamules petites et courtes, avec l'extrémité arrondie, (jui, vers les bords

adjacents, s'allongent en très lins pi<{uants cylindriques allant à la rencontre de

leurs congénères, mais obliquement et non parallèlement à l'axe du bras. Parmi les

squamules se montrent, en outre, de petits piquants cylindriques dont le nombre

varie : sur les premières plaques, ces piquants sont assez nombreux et ils occupent

le milieu de la plaque ; sur les suivantes ils se trouvent surtout le long du Ijord

distal. Le bord externe de la plaque porte un piquant marginal très développé, fin,

cylindrique etpoinlu, dont la longueur égale cehe de deux plaques marginales

ventrales. Sur les premières plaques, le piquant qui précède celui-ci est presque

aussi long que lui, et, en dedans, on reconnaît encore deux ou trois autres piquants

plus petits; mais sur les plaques suivantes, l'avant-dernier piquant est beaucoup

plus court et le précédent est encore plus petit.

Les plaques latéro-ventrales sont au nombre de deux de chaque côté ; elles por-

tent quelques piquants cylindriques et obtus qui n'ont pas de disposition fasciolaire.

Les piquants adambulacraires sont disposés sur deux rangées. La rangée

interne comprend trois piquants allongés, cylindriques, avec l'extrémité obtuse, le

médian plus long que les deux autres; les piquants externes, au nombre de deux,

sont un peu aplatis, avec l'extrémité arrondie : ils sont subégaux, cependant le

piquant oral est un peu plus faible que l'autre. Il n'existe pas d'autres piquants

en dehors des précédents. La première plaque adambulacraire est très allongée le

long du bord externe des dents ; ses piquants sont disposés en deux rangées paral-

lèles, et ils sont au nombre de sept à huit dans chaque rangée.

Les dents présentent sur leur face ventrale, et le long de la suture, une rangée

de sept à huit piquants courts. Sur leur bord libre, elles portent, dans leur région

proximale, une rangée de cinq à six piquants dont les deux derniers sont très

développés.

Rapports et Différences. — L\i. inutilis offre des affinités avec les

A. Andersoni Sladen, penangensis Loriol et pleiacanthus Bedford.

Elle rappelle XA. Andersoni par ses paxilles, mais elle s'en distingue nettement
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par les deux piqiianis adainbiilaei'aires (wteriies (jiii sont suhéi^aiix, et pai' les

|)la(|iies inai'Liinales ventrales offrant des |)i(|uanls an milieu des s(|uaniules. J'ai

coiuparé mon espèce aux échantillons dM. Aiulersuiii |)r()venanl des îles Meri^ui

((ue j'ai signalés [)lus liaul, et ai |)u cotislalei' (pi'ils (mi étaient bien diirt'renis ; la com-

paraison est d'autant plus facile (]ue les individus sont de même taille. Les deux

picluants adambulacraires externes de VA. Andersoni sont tout à fait inégaux et le

l)i(|uanl distal, plus fort et |)lus long (jue le piquant correspondant de Y A. inatilis,

dépasse plus de deux fois le pi(|uant proxinial. De plus, la première phujue adambu-

lacraire n'est pas aussi allongée dans l'A. Andersoni et elle n'offre pas les deux

rangées parallèles de piquants (jue j'obsei-ve dans mon espèce.

L'.l. /n/'////.v s'écarte égalemeni de YA . pcn/t/igeitsis pai' les deux caractères

pi'incipaux que j'ai iiidi([ués |)lus haut, c'est-à-dire parles deux piquants adambula-

craires externes sul)égaux el la présence de petits piquants au nrilieu des squamules

des pla([ues mai'ginales ventrales.

D'après la descri|)tion très coui'te (pie lîedldrd a doimée de l'.-l. plciac/niJ/ms,

(00, p. '-"J2), les pla(]ues mai'ginales doi'sales sont armées d(> pi([uanls ([ui se nioii-

tr-ent d'abord sur leur bord interne, puis, à une petite distance de la base, cette série

interne fait place à une série externe ; à en juger par la photographie que donne

cet auteur (Pl. XXIV, (ig. !•), il send)le que la même p]a((ue n<^ puisse offrir deux

piquants que d'une manière foui à fail excepliomielle. Les phupies marginales

ventrales portent, parmi les ])etites squamules, plusieurs piquants (pii ne

sont |)as disposés en une série uni({ue régulière et qui paraissent être plus nombreux

(]ue elle/ VA. inutilis. Les paxilles sont très grandes et elles renferment plusieurs

granules centraux; l'auteur les compare à celles des A. zébra et polyacanthus.

Enfin les piquants adambulacraires externes sont très inégaux, le piquant distal

étant Ijeaucoup plus grand ([ue l'aulre. Tous ces caractères permettent de distinguer

facilement YA. inutilis de YA. pleiacantlms.

Astropecten nobilis, nov. sp.

(Pl. m, fig. 3, 4 et 5.)

Sandheads. embouchure de THugli. Six échantillons.

T^es dimensions respectives de ces individus sont les suivanles :

7i' = 4.8, 38, ;}8, ;}(), 25, 2(1 nnn.

/• = 14, PL5, IC), !», 7 el (i nmi.

Les exenrplaires sont généralement en bon état de conservation ; le plus grand,

<[ui me servira de type pour la description, est tout à fait complel.

Le corps est très aplati. Le disque est assez grand ; les bras sont très larges
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à la base et ils s'amincissent rapidement jusqu'à l'extrémité qui est pointue :

ordinairement ils sont légèrement rétrécis à leur insertion sur le disque, puis ils

s'élargissent quelijue peu pour diminuer ensuite rapidement de largeur ; leur

forme est celle d'une spatule.

La face dorsale du disque et des bras est couverte de paxilles petites, serrées,

fortement réduites dans la région centrale où elles sont extrêmement rappro-

chées et disposées sans ordre. De là, elles se continuent sur la ligne médiane des

bras où elles forment ime bande ayant 2,5 mm. de largeur environ, de laquelle

partent des rangées transversales très régulières qui comprennent chacime une

douzaine de paxilles à la base des bras. Les paxilles formant ces rangées transver-

sales sont plus grandes que celles de la bande médiane, puis la taille diminue sur

les deux ou trois externes qui sont voisines des plaques marginales dorsales.

Les plus grandes paxilles sont composées de huit à douze granules entourés

d'un cercle périphérique de granules plus petits.

La largeur totale des bras à la base est de 15 mm., non compris les piquants

Tnarginaux, et l'aire paxillaire atteint 12 mm.

La plaque madréporique est petite et arronche ; son diamètre ne dépasse pas

2 mm. Elle est toujours située à une certaine distance des plaques marginales, et,

dans le grand exemplaire, elle en est séparée par cinq rangs de paxilles.

Les plaques marginales dorsales sont petites et une fois et demie plus larges

que longues; elles sont largement débordées en dessous par les plaques marginales

ventrales et j'en compte quarante sur le côté d'un bras. Elles sont assez minces et

leur face dorsale est simplement arrondie. Ces pla([ues sont couvertes de granules

très fins, aplatis, contigus, qui, au voisinage des bords adjacents, s'allongent en

très petites spinules dirigées vers leurs congénères de la plaque voisine mais sans

former de fascioles ; il n'y a pas la moindre indication de piquants.

Les plaques marginales ventrales sont extrêmement larges, mais très courtes,

et, vers la troisième ou la quati'ième, leur largeur atteint 5 mm. Elles sont

couvertes de squamules arrondies, qui forment en moyenne cinq rangées irrégu-

lières sur la face ventrale de la plaque. Le long des bords, on observe une rangée

un peu plus petite et très régulière. Ces squamules couvrent uniformément toute la

fece ventrale de la plaque, mais, vers le bord externe, on en voit deux ou trois

s'allonger assez brusquement pour former quelques pi([uants généralement au

nombre de trois, le premier très court, et le deuxième un peu plus allongé : ces deux

petits piquants entourent la base du troisième ou piquant marginal, qui est grand,

large et aplati, à pointe émoussée ; la longueur de ce piquant atteint 4 mm. envii'on

vers la cinquième ou la sixième plaque marginale.

Quand on regarde l'Astérie par la face dorsale, on constate que la longueur du

piquant marginal est au moins égale à trois fois la longueur de la plaque marginale

dorsale correspondante et à deux fois et demie la largeur de cette plaque. Ces
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pi([uants mai'.niiiaiix soiil I)(Miic()ii|) [iliis |»otits siii' les trois ou (jualrc preiiiièi'ês

|)laqiies, et, au delà de la deuxième inoili('' du hras, ils devieuuent beaucoup plus

courts, poui- se réduire eiicoi'c^ davaiila^c au voisiuai^e d(^ rexli'éinilé.

Ou distinj^ue en général, entre les |ila((ues marginales vend'aies et les adam-

bulacraires, une petite série de trois ou quatre plaques ventrales qui soid couvertes

de piquants extrêmement courts et fins, à disposition irrégulière.

T.es piquants adambulacraires sont placés sur deux rangées. Les internes,

au nombre de trois, sont cylindriques, allongés, avec l'extrémité obtuse ; le pi((uant

médian est notablement plus long que les deux autres et recourbé. Les pi([uants

externes sont aussi au nomlire de trois, le médian plus fort et au moins deux lois

plus long (pie les deux autres. Il existe [parfois quatre piquants sur celte ranL;é(\

En dehors, on rencontre encore un ou deux piquants très petits et dont la présence

n'est pas constante.

Les dents portent sur leur lace ventrale une (piinzaine de pi<[uants très courts

et serrés, mais les deux proximaux sont assez allongés. Sur leiu' bord libre, elles

olfrent dans leur moitié proximale une rangée de sept à liuil |)i(|uaiits allong(''s et

cylindriques, (jui deviennent très longs et aplatis à l'extrémité libre de la dent.

Rapports et Différences. — L'.l. uohilis se rapproche par sa forme des

A. alatus VeYY\e\\ euryacantJtus hutke]\, lat/spiniis Bodevlem, ornans Sluiter et

regalis Gray. J'ai pu la compai'er à des exem])laires de ces dillérentes espèces et

constater (pi'elle ne se rapportait à aucune d'elles.

J^a nouvelle espèce se ra|)|)r()clie surtout de l'.l. ('arijacdiUliKs^ ([ui, seule,

parmi les espèces précédentes, offre le même recouvrement des plaques marginales

ventrales ; mais il existe d'importantes différences entre les deux espèces. J'ai \)\\

les apprécier sur deux exemplaires provenant du Musée de Copenhague qui mont

été obligeamment communitfués par mon excellent ami, AL le D' Moiiensen : l'un

d'eux est l'un des (|uatre ty|)es de Liitken, clie/, le(piel /? = 85 mm. ; l'autre est le

petit exemplaire de la galathée cité par cet auteur (voii' 71,
i».

L'3i). Voici les

principales différences que je relève. D'abord la forme des bras est diUiMcntc ;iiiisi

que le rapport i?//'. Les bras de YA. euryacanthus sont, eu eflel, beaucoup plus

longs : dans l'exemplaire du Lutken, R = 85 mm. et r = 10 nuu., taudis ([ue dans

mon plus grand exemplaire, R=i 48 et v = 14. Dans le premier cas le rapport est

de 4,42 et dans le second de 3,13 seulement. Les bras, (fui mesui'ent environ 21 nun.

de largeur à la base chez YA. carijarannias, s'élargissent très [xmi, puis se l'élrc'--

cissent progressivement jusqu'à l'extrémité, tandis cjue chez l'.l. nohilis les bras se

rétrécissent beaucoup plus rapidement. De plus, dans la première espèce, la pla([ue

madréporique est relativemeni plus grande; enlin les grands pi(pianls marginaux

sont larges, mais ils ne sont pas très longs, et, comme le dit le savant danois, leur

longueur est à peu près égale à la largeur des pla((ues marginales dorsales.
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LlUken indique (]ue dans le plus petit exemplaire, cliez lequel R mesurait

62 mm., il existait des piquants sur les plaques marginales dorsales, et la même
disposition se retrouve sur le petit exemplaire de la galathêe, chez lequel

— 20 mm. .Te n'observe rien d'analogue chez 1'.!. nohilis.

La disposition des piquants adambulacraires est aussi différente dans les deux

espèces, mais malheureusement je n'ai pas pu reconnaître leur arrangement dans

le grand échantillon d'A. earyacanthus qui m'a été envoyé de Copenhague. J'ai

cependant pu m'assurer que les piquants internes sont au nombre de trois, le

médian |)lus grand que les autres; (pianl aux piquants externes, ils sont tous

arrachés. Sur le petit exemplaire de la galathke, j'ai vérifié la disposition indiquée

par Lûtken, c'est-à-dire la présence de deux piquants arrondis et égaux dans la

rangée externe. J'ai d'autant plus vivement regretté de n'avoir pas pu observer

complètement l'armature des plaques adambulacraires que la description de Lûtken

n'est pas très claire à ce sujel : dans la diagnose en latin donnée par cet auteur, il

écrit : « papilliv ambidacrulcs hi.sc'iahc, inlemœ hinœ exteriores hinœ vel

sinyiila' cohtplanaftr » (p. 231), tandis que dans la description détaillée en danois,

il dit (|ue les piquants internes forinent un groupe de trois disposés en triangle :

(( Tj-c papiller t Trekaiil » (p. 232), et il rappelle à nouveau cette disposition à

propos du petit exemplaire de la galathée.

Quoiqu'il en soit, l'A. nohilis est bien différente de \A. euryacantltus.

Les quatre autres espèces que j'ai citées plus liaut se rapprochent aussi par

la forme de leur corps de l'A. nohilis; niais chez toutes, les plaques marginales

ventrales portent, indépendamment des sqnamules qui les recouvrent, des piquants

généralement disposés le long de leur bord distal, piquants qui font complètement

défaut chez l'A. nohilis. D'autres caractères accentuent encore la séparation. L'A.

lotispinus a les plaques marginales dorsales très larges. L'A. ornans possède une

plaque madréporique énorme et les piquants marginaux sont moins développés

que cliez l'A. nohilis. L'A. alatus iwésente, au contraire, des piquants marginaux

beaucoup plus larges et les plaques marginales dorsales elles-mêmes sont aussi très

larges. Enfin chez l'A. regalis Gray (= cœlacanthus Martens, marginatus MûUer

et Troschel, paleatus Grube et spatulige)- Perrier), les plaques marginales sont

aussi extrêmement larges avec des piquants marginaux plus étroits, et une plaque

madréporique plutôt petite.

Ces deux dernières espèces ont été étudiées en détail par Perrier (75, p. 294

et suiv.). Comme eUes sont assez peu connues et qu'elles n'ont jamais été repré-

sentées, j'ai pensé qu'il y avait intérêt à donner les photographies des deux types

qui se trouvent au Jardin des Plantes. Ces photographies se trouvent reproduites

Pl. V, fig. 3 et 4 (.4. regalis), fig. 5 et 0 (A. alafus).
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Astropecten pugnax, nov. sp.

(Pl. IV, fiy. 4 à 7.)

Golfe Persique. Profondeur 15 brasses. Six échantillons.

Station 352. 29°2n'Lat. N. 48° 47' Long. K. Profondeur 13 brasses. Un échantillon.

Dans le grand iiidiviiliidu (lollb Persique, R = 37 inin. et /• = 0 iniii. ; chez les

autres, R varie de 28 à .'JO luin. et dans le plus petit il im^ dépasse pas 17 inii).

Le disque est de diiiieiisions moyennes. Les bras sont étroits à la jjase : dans

le plus grand échantillon, ils n'ont guère que 10 nun. de largeur au niveau de leur

insertion sur le disque, non compris les piquants marginaux ; ils s'amincissent très

réguUèrement jusqu'à l'extrémité qui est pointue.

La face dorsale du disque est couverte de paxilles relativement très grandes

qui ne deviennent pas beaucoup plus petites dans la région centrale ; ces paxilles

sont très serrées et elles sont remarquables par le nombre relativement' élevé

de leurs granules qui sont tout à fait contigus et((ui peuvent atteindre, on même
dépasser, le chillre de vingt-cinq dans la région centrale de la itaxillc, ;ivec un

cercle périphérique de granules légèrement allongés. Les granules centraux peuvent

former trois cercles successifs dans les plus grandes paxilles et ils sont toujours très

aplatis. Ce caractère, <pii est bien apparent sur les individus adultes tel (|ne celui

flont j'ai représenté la face dorsale et une portion de bras Pl. IV, lig. 5 et 7, se

montre déjà sur le plus petit exemplaire dont la photographie est reproduite hg. 4.

l'ai donné également Pl. IV, tig. 3, la |)li()tograpliie d'une portion grossie du bras

d'une A. scoparius provenant des (•(•tes du .lapon, et ([ue je possède dans ma
collection, chez laquelle i?= 49 mm. L'.L pugnax est évidemment très voisine de

r.l. scoparius, mais on peut voir que les granules des paxilles sont beaucoup

moins nombreux dans cette dernière espèce où les paxilles sont d'ailleurs j)lus

petites : la différence est d'autant mieux marquée que l'exempkure est un peu [)lus

grand. De plus, l'aire paxillaire de ÏA.jmgnax est plus large ([ue chez yA.sc(tpar/(f\.

La plaque madréporique, rapprochée du bord, est petite, peu apparente et en

partie cachée par les paxilles voisines.

Les plaques marginales dorsales sont au nombre de trente et une; elles sont

petites et étroites, mais néanmoins plus larges que longues. Elles sont couvertes de

granules tins, arrondis, peu saillants, devenant plus petits vers les bords, et la

plupart d'entre elles portent un piquant. Sur la première plaque marginale dorsale,

ce piquant est placé sur le milieu du bord interne : il est court, conique, assez fort,

avec le sommet arrondi, et il ressemble plutôt à un gros granule pointu qu'à un

piquant proprement dit. Les plaques marginales suivantes sont dépourvues de

pi({uants et ceux-ci n'apparaissent guère «pie sur la sixièine ou sur la septième
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plaque marginale dorsale, pour se continuer très régulièrement jusqu'à l'extrémité

du bras. Ces piquants sont toujours situés sur le bord externe de la plaque : ils

sont plus fins et plus allongés que le piquant porté par la première. Dans l'exem-

plaire de la station 852, le piquant externe est bien développé dès la cinquième

plaque et il existe sur les plaques i)récédentes un granule qui, sur certains bras,

apparaît dès la seconde |:)laque, ailleurs sur la troisième seulement : ce granule

grossit progressivement sans cependant atteindre la taille du vrai piquant qui

apparaît toujours assez brusquement.

Dans l'un des exemplaires du Golfe Persique cbez lequel R = 34 nmi., les

piquants paraissent faire complètement défaut sur les plaques marginales, aussi

bien sur le bord interne de la première que sur le bord externe des autres
;
cepen-

dant, en examinant ces plaques très attentivement, je retrouve sur quelques-unes

d'entre elles, et dans la région moyenne des bras, un très petit tubercule à peine

plus gros que les granules voisins et qui remplace le piquant absent.

Les plaques marginales ventrales sont larges et étroites et leur armature

ressemble absolument à celle de l'.l. scoparius, c'est-à-dire qu'elles offrent des

squamules au milieu des(|uelles surgissent des piquants s'insérant dans la région

médiane de la plac^ue, et dont la taille augmente à mesure c[u'on se rapproche du

bord externe. Celui-ci porte un grand piquant marginal élargi et aplati, pointu, en

forme de lame de sabre et qui est précédé de trois autres piquants beaucoup moins

développés.

Les sillons ambulacraires, à moitié ouverts, laissent apercevoir la rangée

régulière des tubes ambulacraires.

Les plaques adambulacraires offrent d'abord une première rangée interne de

trois piquants, dont le médian, un peu plus fort (]ue les autres, est aplati et recourbé.

En dehors vient une rangée moyenne de deux piquants aplatis ; le piquant distal

est plus long et plus fort que l'autre. Enfin, en dehors des précédents, se trouvent

quelques piquants externes formant parfois deux rangées irrégulières qui compren-

nent chacune trois ou quatre petits piquants, mais ceux-ci ne sont guère plus

développés que des granules.

La première plaque adambulacraire est très allongée le long du bord externe

des dents et elle porte une double rangée très régulière de piquants au nombre de

dix à douze de chaque côté et disposés parallèlement les uns aux autres. La

deuxième plaque offre aussi, en dehors des piquants de la première et de la

deuxiè)ne rangées, une double rangée renfermant trois ou (juatre pi({uants chacune.

Une disposition analogue existe d'ailleurs chez l'A. sroparias.

Les dents sont munies, sur leur surface ventrale, d'une série de finit à neuf

piquants aplatis, à pointe émoussée, dont la longueur augmente depuis le premier

jusqu'au piquant proximal. Dans la partie proximale de leur bord libre, elles portent

une demi-douzaine de piquants dont les deux derniers sont très allongés.
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Rapports et Différences. — L'A. pugnax est peut-être une forme jeune,

niais elle ne peut se rapporter à aucune espèce connue. Elle est surtout très voisine

de YA. scoparius ; toutefois il me paraît nécessaire de l'en séparer. Elle diffère

d'abord de cette dernière espèce par la présence d'un piquant sur le bord interne

de la première plaque marginale dorsale
;
toutefois, ce caractère ne suffirait pas

à justifier une séparation spécifique, si l'on ne trouvait une autre différence dans la

forme des paxilles. Ainsi que je l'ai dit plus haut, celles-ci sont comparativement

plus grandes et elles sont constituées par des granules plus petits, plus serrés et

plus aplatis mais plus nombreux que chez VA. scoparias.

L'A. pugnax pourrait être confondue avec les jeunes individus de \A. mauri-

tianus dont j'ai donné plus haut la description et qui lui ressemblent beaucoup à

cet âge. On les en distinguera facilement par la forme des paxilles dont les granules

sont plus nombreux ; en outre ces granules sont aplatis et très serrés ici tandis que

chez VA. mauritianm ils sont arrondis et quelque peu espacés. De plus les plaques

marginales dorsales sont moins larges et un peu plus nombreuses pour des exem-

plaires de mêmes dimensions : ainsi je compte trente et une de ces plaques dans

le plus grand exemplaire (VA. pugnax chez lequel R = 37 mm. et vingt-sept

seulement dans le spécimen (XA. mauritianas provenant de Gopalpore où

A' = 35 mm. Les granules qui recouvrent les plaques marginales dorsales sont

aussi plus grossiers chez YA. mauritianus que chez YA. pugnax.

On voit que l'A. pugnax offre des ressemblances assez marquées, à la fois avec

l'A. mauritianus et avec l'A. .scoparius : elle représente, par certains caractères,

un passage entre ces deux formes, et les affinités que je signalais plus haut (p. 37)

entre les A. mauritianus et scoparius se trouvent ain.si confirmées d'une manière

imlirecte.

Dorigona confiais, nov. sp.

(Pl. n, fig. 9; 1>1. YI, fig. 7.)

Station 238. ISmv Lat. N. 93'^ 08' Long. E. Profondeur 67 brasses. Un échantillon.

i{ = 24 mm. ;
/• = 7 mm.

Le disque est relativement petit ; les bras, qui lui sont assez largement unis

à la base, s'amincissent d'abord très rapidement, ensuite beaucoup plus lentement

jusqu'à l'extrémité qui n'est pas aussi pointue que dans la plupart des espèces du

genre. Ces bras sont assez épais, cyhndriques, nullement flexibles et ils sont

constitués, sur presque toute leur longueur, exclusivement par les plaques

marginales dorsales, qui, au delà de la quatrième, se réunissent sur la ligne

médiane. Les faces dorsale et ventrale du disque sont à peu près planes.

8
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La face dorsale du disque offre des plaques arrondies, inégales, couvertes de

granules très régulièrement disposés. On reconnaît, en effet, sur chaque phujue un

petit groupe de granules centraux, dont le nombre varie beaucoup sui^•anl les

dimensions de la plaque; il peut n'y en avoir c[u'un seul, mais leur nombre peut

s'élever jusqu'à huit sur les plus grandes. Une bordure périphérique de granules

vm peu plus gros est séparée du groupe central par un petit intervalle.

Les placjues les plus importantes de la région centrale sont les cinq interra-

diales primaires ; en dedans du cercle qu'elles forment, on en trouve un deuxième

formé par les radiales qui sont séparées par des plaques intermédiaires plus

petites. Il existe en outre quelques plaques centrales placées irrégulièrement.

A partir du cercle des interradiales, les plaques se disposent en rangées

longitudinales ; on distingue une rangée carinale et deux rangées latérales, et, en

dehors de celles-ci, quelques petites plaques interradiales. La rangée carinale

renferme une dizaine de plaques dont les deux dernières sont resserrées entre les

plaques marginales de la troisième paire et celles de la quatrième paire. Dans la

région centrale du disque ainsi que dans les parties interradiales, toutes les plaques

sont exactement contiguës et je n'observe pas de pores, mais à la base de chaque

bras, dans la région radiale, les plaques s'écartent les unes des autres et elles sont

séparées par un sillon au fond duquel on reconnaît les pores très régulièrement

disposés autour de chaque pla({ue suivant les angles d'un hexagone régulier.

L'ensemble de ces cinq régions porifères forme une sorte de rosette à cinq pétales

de forme ovoïde qui rappelle ce que l'on connaît chez le Nymphaster florifer

Alcock. La plaque madréporique est assez petite, arrondie, et elle est placée à

égale distance entre le centre et le bord interne des plaques marginales dorsales ;

ses sillons sont assez fins et assez nombreux.

Les plaques marginales dorsales sont au nombre de quatorze ; la dernière est

extrêmement réduite, triangulaire, et placée sur le côté de la plaque apicale. Les

autres plaques sont grandes et elles forment autour du disque une bordure bien

développée ; elles se réunissent à leurs congénères vers le milieu de la quatrième

plaque pour rester contiguës sur la ligne médiane jusqu'à l'extrémité des bras.

Cependant aux points d'union des cinquième, sixième et même septième paires,

on observe encore un espace losangique où les plaques ne sont pas en contact

parfait, et qui est occupé par une petite plaque carinale recouverte de granules.

Les sillons transversaux qui séparent les plaques successives sont bien apparents.

Les deux premières plaques au moins sont un peu plus larges que longues, puis,

vers la quatrième, elles sont aussi longues que larges et elles deviennent ensuite

un peu plus longues que larges, tandis que les treizième et quatorzième plaques,

très courtes, sont plus larges que longues ; la quatorzième est triangulaire et très

réduite ainsi que je le disais plus haut.

Les plaques marginales dorsales sont couvertes de petites granulations non
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euutiyuës, arrondies et caduques, dont la plupart manquent sur 1 échantillon que

j'ai sous les yeux ; celles qui persistent se montrent surtout sur le bord des plaques

où elles forment une rangée continue. On trouve aussi une rangée analogue sur la

ligne médiane des bras dans les points où les plaques s'adossent l'une à l'autre.

Les plaques des deux séries marginales se correspondent exactement, mais sur

deux des bras, la septième plaque d'un côté se trouve dédoublée.

La plaque apicale, assez grosse et triangulaire avec le sommet arrondi, porte

deux gros tubercules allongés, dont un seul se trouve conservé sur un bras.

Les aires Iriuiigulaires ventrales sont petites et recouvertes de plaques très

grandes, peu nombreuses et rectangulaires, qui forment deux rangées principales

parallèles aux adambulacraires. La première rangée, renfermant six plaques, ne

dépasse pas les limites de la deuxième marginale ventrale ; la deuxième rangée,

composée de quatre plaques, ne dépasse guère celles de la première ; le reste des

aires est occupé par quelques plaques formant le commencement d'une troisième

rangée. Toutes ces plaques sont couvertes de petits granules coniques, non contigus,

parmi lesquels on peut distinguer des granules centraux et des granules périphé-

ricjues, mais tous sont de même taille. Ces granules paraissent tomber facilement

et un certain nombre d'entre eux n'existent plus.

Les plaques marginales ventrales sont en même nombre que les dorsales

aux(|uelles elles correspondent exactement, et elles sont séparées de ces dernières

par un sillon très net. Elles sont un peu plus étroites que les dorsales, sauf les

deux ou trois premières de cliaque rangée. Les deux premières plaques margi-

nales ventrales sont aussi longues que larges, puis elles deviennent rapidement

beaucoup plus longues que larges ; toutefois les dernières se raccourcissent.

Toutes sont séparées par des lignes transversales très fines. Ces plaques sont

couvertes de gi'anules qui ont les mêmes dimensions que sur les plaques ventrales,

mais qui sont un peu plus saillants, surtout sur le bord externe de la plaque. Les

granules, tout erj étant serrés, ne sont pas absolument contigus. Il existe une

rangée de bordure bien nette le long des bords adjacents ; on distingue aussi

généralement une rangée de bordure sur le côté interne. Ces granules sont caducs

et ils manquent parfois.

Les sillons ambulacraires sont étroits et complètement fermés. Les plaques

adambulacraires sont petites, carrées ou un peu plus longues que larges \ leur bord

interne est à peine légèrement arrondi. Elles sont un peu plus petites que les

plaques ventrales voisines, et, en général, trois d'entre elles correspondent à deux

de ces dernières. Les piquants adambulacraires sont placés sur plusieurs rangs.

On observe d'abord une première rangée de sept à huit piquants très fins^ aplatis

et disposés en éventail, puis une deuxième rangée de quatre piquants très serrés,

plus courts et un peu plus forts que les précédents, le piquant proximal étant

toujours plus petit que les voisins. En dehors, on trouve haljituellement deux
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rangées successives, généralement assez régulières, qui renferment chacune trois,

et parfois quatre piquants très courts ; ceux-ci sont à peine plus forts que les gra-

nules recouvrant les plaques latéro-ventrales voisines.

T^es dents, extrêmement petites, offrent sur leur bord libre deux i-angées de

piquants, au nombre d'une demi-douzaine dans chacune, qui continuent les

piquants adambulacraires de la première et de la deuxième rangées : ils sont à

peine plus gros que ces derniers ; le long du bord suturai se montrent quatre

ou cinq granules peu développés.

Rapports et Différences. — La D. conflnis est complètement dilférente

du Nymphasier fiorifer que Xi^vestigator a rencontré dans différentes stations.

D'abord chez cette dernière espèce, les plaques marginales dorsales sont séparées

sur toute la longueur des bras par une rangée de plaques dorsales. En outre le

disque du N. fiorifer est relativement très grand, tandis que les bras sont courts

et très grêles avec des plaques marginales dorsales très étroites ; le disque et les

bras sont peu épais et tout l'ensemble est délicat et peu robuste. Le contraire

s'observe dans la B. confnis : le disque est plus petit tandis que les bras sont

beaucoup plus longs ; ils sont épais et rigides et l'ensemble est très robuste. Ces

différences s'observent facilement quand on compare des individus de mêmes

dimensions, mais je dois dire que l'extrême minceur des bras chez le N. fiorifer

n'apparaît pas d'une manière bien nette sur le dessin d'Alcock.

D'autre part, les pétales du Nymphaster fiorifer sont extrêmement déve-

loppés et l'espace qu'ils laissent libre au centre du disque est très petit, tandis

qu'ici ils sont largement séparés. Enfin les piquants adambulacraires internes du

N. fiorifer sont plus longs et plus grêles, et, en dehors d'eux, il n'existe que deux

rangées de granules qui ne sont guère plus développés que ceux des plaques

ventrales voisines.

Puisqu'il est question ici du N. fiorifer, j'ajouterai ([ue je ne suis pas d'avis

de placer cette espèce dans le genre Mediaster comme le suggère Eisher

(06, p. 1048). Je proposerais volontiers d'apphquer le nom de Nymphaster aux

formes dont les plaques marginales dorsales sont séparées par une rangée de

plaques dorsales et de réserver le nom de Dorigona à celles dont les plaques

marginales sont contiguës.

La D. confmis est bien différente aussi des autres Dorigona de l'Océan

Indien. Elle ne peut être confondue avec aucune des espèces que j'ai décrites dans

mon mémoire sur les Astéries de mer profonde recueillies par Vinvestigatoii,

c'est-à-dire les D. Belli, ternalis et Ludwigi, ni avec la D. nora Alcock dont

les bras sont extrêmement longs. Par la forme des bras qui restent assez

épais jusqu'à l'extrémité au lieu de s'amincir graduellement en pointe, elle s'écarte

des Dorigona protenta, Diornedeœ, basitica, Jacqueti, arenata, alhida, etc.
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La forme des bras se rapproclie plutôt de celle ([u'on observe cliez la Dorigona

hipuncta, mais ils sont plus longs comparativement au disque ; d'ailleurs l'espèce

est bien différente pai' les autres caractères.

Il est à remarquer ([ue la D. confinis a été rencontrée à une profondeur

relativement très faible.

GonioUiscus forfwulatus, Perrier.

(Pl. vu, fig. 1, -2 et 3; Pl. XI, fig. 1 ; Pl. XIV, tig. 2.)

Goniodiscus forfîctUatus , Perrier (75), p. 234.

Station 64. Côte de Ganjam. Protondeur 9-13 brasses. Un échantillon.

Station 78. Côte de Ganjam. Profondeur 18 bïasses. Un échantillon.

Station 175. 8" hV 30" Lat. N. 81° il' .52" Long. E. Profondeur 28 brasses.

Quatre petits échantillons.

Station 225. Golfe de Martaban. Profondeur 53 brasses. Un échantillon.

N° 2231. Profondeur 26 brasses et demie. Un échantillon.

Madras, Octobre 1909. Un échantillon.

Je n'ai pas pu examiner les types de Perrier, ((ui se trouvent au British

Muséum, mais, grâce à la complaisance de M. J. Bell, j'ai obtenu deux photo-

graphies de l'un des exemplaires, de telle sorte que j'ai pu leur comparer les

échantillons du Musée de Calcutta. D'une manière générale, ces derniers ont l:)ieu

la forme indiquée par Perrier et que je retrouve sur les photographies : le disque

n'est pas très grand et les bras, plutôt minces, se rétrécissent progressivement

jusqu'à l'extrémité qui est pointue (Pl. VII, fig. 1, 2 et 3). Cependant mes exemplaires

ont les bras un peu plus pointus que ceux de l'individu du British Muséum dont j'ai

les photographies : cela provient sans doute de ce que les dernières paires de

plaques marginales dorsales sont contiguës. Je ne sais si les exemplaires du British

Muséum présentent quelques variations à ce point de vue : dans sa description,

Perrier dit seulement que les bras sont assez longs et pointus.

Les échantillons qui m'ont été remis ne sont pas absolument conformes à la

description de Perrier et ils présentent aussi entre eux certaines différences.

Comme d'autre part, cette description, tout en étant suffisante, n'est pas très

détaillée, il n'est pas inutile d'examiner d'un peu près ces ditïérents exemplaires

et d'indiquer les particularités qu'ils présentent. Je commencerai d'abord par un

individu qui répond presque exactement au type de Perrier. C'est celui de la

Station 225 (Pl. VII, fig. 2 et 3).

Le disque est grand ; les bras ne sont pas très larges à la base et ils s'amin-

cissent progressivement jusqu'à l'extrémité qui est pointue ; les arcs interbrachiaux
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sont prolonds et régulièrement arrondis. Le diamètre du disque, entre deux

esi^aces interbrachiaux opposés, est de 34 mm. et = 45 mm.; la largeur des

bras, mesurée au niveau de l'intervalle qui sépare la deuxième et la troisième

plaques marginales dorsales, est de 14 mm. Le dis(jue et les bras sont assez épais
;

la face dorsale est à peine bombée et la face ventrale est plane. Sur chaque ligne

interradiale médiane, la f;ice dorsale olTre une dépression étroite mais bien

marquée. Cette face est couverte de plaques assez grandes, pentagonales et

subégales. On distingue une plaque centro-dorsale arrondie, entourée de cinq

plaques de mêmes dimensions et desquelles partent les rangées carinales. L'anus,

très petit, est placé entre la plaque centro-dorsale et l'une de ces cinq plaques

radiales et il est entouré de trois granules assez gros.

Les plaques carinales sont d'aljord un peu plus grandes (|ue les voisines et

régulièrement hexagonales, puis leur taille diminue et leur forme devient

moins régulière ; elles sont au nombre de seize et elles n'atteignent pas le sommet

des bras, car les deux avant-dernières paires de plaques marginales dorsales sont

contiguëssur la ligne médiane. En dehors des plaques carinales, on observe d'abord

une rangée latérale de six p]a(jues qui atteint la cinquième marginale dorsale, puis

quelques au Ires plaques placées un peu irrégulièrement et formant le commen-

cement d'une deuxième rangée latérale. De chaque côté de la dépression linéaire

interradiale, se montrent trois plaques plus grandes que les voisines qui forment une

di iuble rangée très régulière et très constante. Toutes ces plaques sont couvertes de

granules coniques ou de forme irrégulière, un peu pointus, non contigus et qui

deviennent plus tins sur les bords. Ces granules sont souvent remplacés par de

petits pédicellaires alvéolaires qui ne sont pas beaucoup plus gros ni plus liants que

les granules eux-mêmes ; on peut trouver un ou deux de ces pédicellaires sur

chaque plaque ; certains d'entre eux sont même parfois un peu plus larges que

longs et ils prennent alors une forme valvulaire. Mais, de plus, on remarque çà et

là un très grand pédicellaire bivalve dont les deux branches recourbées laissent

entre elles un espace elliptique ; ces pédicellaires sont très saillants et ils sont

visililes à l'œil nu : ils tranclient nettement par leur coloration blanche sur le fond

général de la face dorsale qui est d'une couleur jaune brun clair (Pl. VII, fig 2 et

Pl. XIV, fig. 2). Ces grands pédicellaires, que Perrier a déjà signalés, ont une

distribution très irrégulière, mais ils manquent dans la région centrale du disque et

on les rencontre surtout à la base des bras.

Entre les plaques, se montrent des pores qui sont fins et peu nombreux dans

la région centrale du disque ; sur les bras, ces pores deviennent plus gros et plus

nombreux et l'on en compte jusqu'à huit sur le pourtour des plus grandes plaques
;

ils se continuent jusqu'au point de réunion des marginales dorsales.

La plaque madréporique est petite, ovalaire et un peu plus rapprochée du centre

que lin bord interne des pku|ues marginales dorsales; elle est entourée par trois
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plaques dont les (liiiiensions sont à peu près les mêmes ([ue celles des pla<|iies

voisines ; ses sillons sont très fms et divergents.

Les pkKjues marginales dorsales sont au nombi'e de douze de cluujue eùtè.

Elles sont assez grandes et leur face dorsale est un peu convexe. Les premières

mesurent 5 mm. de largeur : elles sont un peu plus lai-ges (pie longues et elles

diminuent progressivement jusqu'à la dixième où elles devieniienl aussi larges (|ue

longues ; la onzième est beaucoup plus courte et la douzième, (]ui est très petite,

est limitée aux côtés de la plaipie api cale.

Les plaques mai"ginales doi^sales sont unirormément couvertes de pelits

granules ari'ondis, qui, sur le bord externe, s'allongent un peu et se terminenl en

pointe ; à mesure (ju'ils se rapprochent des bords adjacents des plaques, les gramiles

deviennent plus petits et en même tenq)S coni([ues et pointus ; ces gr;iiiiiles

paraissent être assez caducs. Parmi eux, se Irouvenl de [)clils |)édicellaires alvéolaires

identiques à ceux de la face dorsale, et qui laissent sur la j:)laque une petite fossette

lorsqu'ils sont tombés accidentellement ; on peut en rencontrer quatre ou cinq par

plaque. La plaque apicale est petite et triangulaire; sur les jeunes individus de la

station 175, elle porte un tubercule allongé que je ne retrouve pas cliez l'adulte.

Les aires triangulaires ventrales sont assez étroites, l^es pla(|ues laiéro-venlrales

laissent reconnaître deux séries longitudinales distinctes : celles de la prenjière

rangée sont rectangulaires et les premières sont |j1us larges que longues, puis elles

devieiment plus longues ipie larges, el en même Icmps leiu's dimensions diminuent

très rapidement; elles ne dépassent pas la (pialrième pUapie maj'ginale ventr;de.

La deuxième rangée, beaucoup plus courte, ne dépasse guère l'extrémité de la

deuxième marginale ventrale. En dehors de cette deuxième rangée, il existe

encore quelques autres plaques petites et polygonales. Les limites de sépa-

ration de toutes ces plaques sont larges et très nettes. Elles sont couvertes de

granules arrondis, égaux et serrés, un peu plus allongés sur les plaques de la

preinièr-e rangée ; il existe aussi quelques petits pédicellaires alvéolaires qui ne

ilépassent pas les dimensions des granules : ces pédicellaires se montrent surtout

sur les plaques de la première rangée.

Les plaques marginales ventrales sont en même nombre que les dorsales

auxquelles elles correspondent exactement ; leurs limites sont l)ien marquées.

Elles sont couvertes de granules fms et arrondis, bien réguliers, serrés, identiques

à ceux des plaques latéro-ventrales. Vers le bord externe des plaques, ces granules

s'allongent et deviennent pointus mais sans que leur taille diminue; ils sord plus tins

sur les bords adjacents des pla<|ues. Sur les dernières plaques, les granules centraux

s'allongent également ol l'im d'entre eux peut même se développer en un petit

tubercule saillant.

Les sillons ambulacraires sont fermés et les tubes ne sont pas apparents. Les

plaques adambulacraires sont plus petites i[ue les plarpies latéro-ventrales voisines
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et quatre des premières correspondent à cinq de celles-ci. Elles présentent d'abord

une rangée interne de sept piquants dressés, dont les médians sont plus grands

que les autres, puis une deuxième rangée de trois, ou rarement quatre, piquants

aplatis, plus forts que les précédents, et, en plus, un pédicellaire en pince placé

sur le bord oral de la plaque. Enfin viennent quelques piquants plus courts, qui

tantôt forment deux rangées distinctes de trois ou quatre piquants cliacune et

tantôt sont disposés sans régularité.

Les dents sont munies sur leur bord libre de neuf à dix piquants qui conti-

nuent la rangée adambulacraire interne et qui ne sont pas très développés. En

dedans de cette rangée, se montrent quatre ou cinq piquants plus gros, allongés,

aplatis avec IVxti'éniité émoussée; vers le bord suturai, se trouve une rangée plus

ou moins l'égulièi'e de (|ualre pi(|uants plus courts (|ue les précédents et coniques.

]^a couleui' de réclianlillon esl d'un Jaune brun clair sur la face dorsale ; les

pores sont plus foncés ; la face ventrale est au contraire plus claire.

On voit que cet individu est assez conforme à la description de Perrier pour

que l'on soil aulorisé à lui dount^r le nom de G. foï'ficulalus ; ma détermination

est d'ailleurs conlirmée par la compLU'aison avec les photographies du British

Muséum. Toutefois, j'avoue n'avoir pas bien compris le passage dans lequel Perrier

parle des piquants adambulacraires. Ce savant dit en effet: « Les plaques

portent, au bord même du sillon ambulacraire, un demi-cercle de six piquants

divergents dont les médians sont plus grands que les autres ; en arrière, sur la face

ventrale de la plaque, dans la concavité du demi-cercle, se trouve un piquant plus

gros que les précédents, et près de lui, sur le bord buccal de chaque plaque, se voit

un gros pédicellaire en pince. Des granules plus gros que les granules, assez

grossiers d'ailleurs, qui recouvrent la face ventrale, bordent les plaques interambu-

lacraires en arrière du gros piquant ». Je suppose que la description de Perrier

a été faite d'après un exemplaire oii les piquants adambulacraires manquaient en

partie. Sur la photographie du G. forficulatus faite au British Muséum, je reconnais

parfaitement les deux rangées réguUères que j'ai signalées plus haut, et, en dehors,

les piquants externes formant parfois deux autres rangées distinctes.

Les quatre petits exemplaires de la station 175 sont tout à fait identiques à

l'individu que je viens de décrire : ils sont de petite taille et R varie de 21 à 17 mm.

Les dernières plaques marginales ventrales offrent toujours un petit tubercule

conique, rapproché de l'angle distal. D'autre part, les piquants adambulacraires ne

forment que trois rangées et la rangée la plus externe est très régulière ; les

granules des plaques marginales dorsales et ventrales ne paraissent être nullement

caducs et ils ne s'allongent pas en petits cônes pointus.

Dans l'exemplaire de la station 78, les granules qui semblent toujours être

assez caducs ne s'allongent pas en petits cônes sur le bord externe des plaques
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inaryiiiales dorsales et ventrales; cepeiidant les dernières marginales dorsales

ol'frent sur leur bord externe un petit tubercule arrondi. Les pédicellaires de la face

dorsale sont très rares, aussi bien les petits pédicellaires alvéolaires que les grands

pédicellaires en pince. Il en est de même sur la face ventrale, et les pédicellaires

sont même peu abondants sur la première rangée des plaques latéro-ventrales.

La plaque centro-dorsale montre un ti'ès petit tubercule central proéminent, et

les cin(i plaques radiales primaires, qui sont séparées de la centi'o-dorsale par

deux rangées de plaques, portent aussi cliacune un tubercule un peu plus gros.

Dans l'exemplaire portant le N" 2231, chez lequel R = 17 mm., presijue tous

les graiiides des plaques marginales dorsales et ventrales sont tombés; les plaques

radiales
|
)i'imaires sont assez bombées, et chacune d'elles se trouve surmontée par un

très petit tubercule ; les pédicellaires alvéolaires et en pince font défaut ici, et l'on

n'observe sur quelques plaques qu'un petit pédicellaire valvulaire deux fois et

demi plus long que large ; ces mêmes pédicellaires valvulaires se retrou\ent sur

la face ventrale, mais ils sont fort rares et à peine plus longs que larges.

L'individu de la station 04 est plus remarquable. On n'observe un tubercule

(jue sur la plaque centro-dorsale; plusieurs plaques dorsales portent, surtout à la

Ijase des bras, un petit pédicellaire valvulaire deux ou trois fois plus long que

large ; les petits pédicellaires alvéolaires ne font pas cependant complètement

défaut, mais ils sont assez rares ; il semble que les pédicellaires valvulaires

remplacent les grands pédicellaires en pince. Les gramdes des plaques marginales

dorsales et ventrales ne paraissent pas être caducs et ils sont plus régulièrement

arrondis que dans les exemplaires précédents ; ils deviennent seulement plus

petits vers les bords adjacents des plaques. Les pla(|U(^s latèro-venli-iles (nil des

limites moins distinctes, et elles sont couvertes de granules plus gros; quelques

pédicellaires valvulaires se montrent aussi sur ces pla({ues, principalement sur la

première rangée parallèle aux adambulacraires, mais ils sont rares. En dehors

des piquants adambulacraires de la deuxième rangée, on i'eniai'([ue trois ou quatre

petits piquants très courts qui ne dépassent guère les dimensions de granules et qui

forment une rangée généralement très régulière, mais il n'y a pas d'indication de

quatrième rangée; les dernières plaques marginales ventrales présentent, comme

d'habitude, un ou deux petits tubercules arrondis sur leui' liôi'd externe. J'ai

représenté (Pl. XI, tig. i) une pai'tie de la face dorsale de ccl individu montranl

les pédicellaires valvulaires.

Enfin l'échantillon de Madras, olli'e la même forme et la même taille que les

précédents : R = 41 mm., = 16 mm. (Pl. Vil, tig. 1). Chaque radiale primaire

porte un tubercule conique et iurondi, mais, de plus, sur les deux premières

plaques marginales dorsales, les granules centraux deviennent un peu |)lus

Lirands que les voisins, et l'un d'eux forme un petit tubercule. Les pédicellaires

9



66 ECHINODERMA OF THE INDIAN MUSEUM, PART VI

sont assez abondants sur la face dorsale, mais ils sont très petits, courts, et

ils appartiennent au type valvulaire
; çà et là se montre un petit pédicellaire

alvéolaire à peine plus saillant que les granules voisins; ces petits pédicellaires

valvulaires se rencontrent aussi sur les plaques marginales dorsales, mais

ils y sont très rares ; sur les plaques latéro -ventrales, je ne remarque que

quelques pédicellaires valvulaires, petits et courts, qui se trouvent sur la

première rangée ; ils n'existent pas sur les marginales ventrales. Les

granules des plaques dorsales sont un peu irréguliers et inégaux ; ils sont ordinai-

rement arrondis, mais parfois ils deviennent un peu coniques avec une légère

tendance à s'allonger au milieu de certaines plaques. Les granules des plaques

marginales dorsales sont aussi arrondis; sur les marginales ventrales, ils

deviennent un peu proéminents vers le bord externe et les dernières plaques

portent, comme d'habitude, un petit piquant vers leur angle distal.

Il ne m'est pas possible de séparer du type les quelques échantillons dont je

viens d'indiquer les particularités; les différences sont relatives surtout au nombre

et à la forme des pédicellaires et la différence la plus importante porte sur la

présence de pédicellaires valvulaires au lieu de pédicellaires en pince. Comme

les deux individus qui présentent cette particularité sont conformes par leurs

autres caractères au type de l'espèce, et que d'ailleurs cette structure se trouve

déjà indiquée chez d'autres échantillons, il ne me paraît pas possible de les séparer

du G. forficulatus ; tout au plus pourrait-on rappeler cette particularité par

l'étabUssement d'une variété valvulosa. Le développement de certains graimles

en tubercules sur quelques-unes des plaques dorsales ne saurait non plus être

invoqué pour justifier la création d'espèces ou même seulement de variétés

distinctes.

Goniodiscus insignis, nov. sp.

(Pl. VIII, fig. 5 et 6; Pl. XIV, fig. 3.)

Station 291. 26° 22" Lat. N. 50° 10' Long. E. (Entrée du Golfe Persique). Profondeur

48-49 brasses. Un échantillon.

R = 48 mm., / = 20 mm.

Le disque est grand; les bras sont bien distincts, quoiqu'ils soient très larges

à la base; ils diminuent d'abord très rapidement de largeur et ensuite d'une

manière plus lente jusqu'à l'extrémité qui est obtuse. La face dorsale est nettement

bombée sur le disque, mais elle s'aplatit sur les bras; la face ventrale est un peu

concave et les bras sont légèrement relevés vers le liant à leur extrémité. Tout

l'ensemble de l'animal est très rigide et robuste.

La face dorsale du disque présente en son centre une centro-dorsale entourée

immédiatement de cinq plaques radiales ayant les mêmes dimensions qu'elle ;



li. KŒIILER : ASTÉIUMS IJTTOliAI.K; 67

en dehors, viennent deux autres cercles plus grands de plaques alternalivenient

radiales et interradiales. Toutes ces plaques sont arrondies et elles ont à peu

près le même diamètre, soit 2,5 mm. environ; elles sont couvertes de granu-

lations grossières, un peu plus petites vers la périphérie, et les espaces

intermédiaires sont garnis de granules beaucoup plus lins. Certains granules du

centre des plaques se dislingueiit des autres par une taille plus grande, et sur un

assez grand nombre de plaques même l'on peut constater la présence d'un

tubercule assez fort, conique et émoussé, ayant 1 mm. de liauteur environ. Cette

réi;i(in centrale mesure l,"^ mui. de diamètre. En delioi's d'elle, les plaques

deviennent un peu plus grandes; on reconnaît d'al)ord, dans les radius, la

première carinale, et, dans chaque interradius deux plaques, une de chaque côté

de la ligne interradiale médiane. Ces cinq radiales et ces dix interradiales font

ensemble un cercle qui est assez distinct, non seulement en raison fie la dispo-

sition même des plaques, mais parce que chacune d'elles porte un gros tubercule

un peu plus fort que celui que je viens de signaler sur certaines plaques centrales
;

on peut même rencontrer deux tubercules sur la même plaque. Une seule des

plaques interradiales est dépourvue de tubercule.

A la suite de la première carinale vient une rangée régulière de phapies (|ui

se continue sur la ligne médiane des bras, mais qui n'atteint pas tout à fait

l'extrémité du bras car les dernières marginales dorsales se rejoignent

sui' la ligne médiane. Ces i»la({ues carinales, au nombre de seize en tout, sont

d'abord un peu plus larges que longues, hexagonales, avec les bords arrondis;

au delà de la moitié du bras, leur forme devient irrégulière. En dehors de cette

rangée, on distingue une première rangée latéro-dorsale s'étendant jusqu'à la

sixième plaque marginale dorsale, puis une deuxième, très courte, ([ui atteint

à peine la troisième marginale. Dans les interradius, on reconnaît trois paires de

plaques successives disposées très régulièrement et formant une rangée de chaque

cùfé de la ligne interradiale médiane. La première paire de chaque rangée n'est

autre que l'une des deux plaques interradiales que j'ai signalées plus haut : ces

deux plaques sont carrées avec les angles arrondis; celles de la deuxième paire

sont un peu plus grandes et elles sont plus larges que longues. Les plaques de la

troisième paire qui sont contiguës à la première plaque marginale dorsale sont

plus petites et carrées ou arrondies. Une dépression assez profonde, qui correspond

à la ligne interradiale médiane, sépare chaque rangée de sa congénère. Toutes

ces plaques sont légèrement rentlées et elles sont couvertes de granules grossiers

devenant plus tins vei's la périphérie; la présence de tubercules est tout à fait

exceptionnelle : il en existe cependant quelques-uns, soit en tout ((uatre ou cin([

qui se montrent tantôt sur les plaques latérales de la première rangée, tantôt sur

les plaques interradiales.

Outre les granules, les plaques dorsales offrent de nombreux pédicellaires
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appartenant à deux formes différentes que nous avons déjà rencontrées chez le

G. forficulatus : les uns sont de petits pédicellaires alvéolaires à peine plus gros

et plus saillants que les granules voisins ; les autres sont de grands pédicellaires

en pince très saillants et très développés, et la plupart sont facilement visibles

à l'œil nu, d'autant plus qu'ils tranchent nettement parleur couleur blanche sur

le fond légèrement jaunâtre formé par les granules.

L'anus est situé immédiatement en dehors de la plaque centro-dorsale. La

plaque madréporique est petite, irréguHère, ordinairement allongée dans le sens

interradial: elle mesure 2,5 sur 3,5 mm. ; elle se trouve placée entre les plaques

de la région centrale du disque et les deux premières plaques de la série

iiiterradiale ; ses sillons sont fins et rayonnants.

Les plaques marginales dorsales sont au nombre de quinze ; elles constituent

une bordure très apparente et elles sont particulièrement saillantes dans le fond

des arcs où elles sont séparées par des sillons profonds. Les trois premières

plaques sont plus développées que les autres; la première atteint 6 mm. de

largeur, et la troisième 4,5 mm.; les suivantes diminuent progressivement de

largeur en même temps qu'elles deviennent simplement convexes sur leur face

dorsale. La (juatorzième plaque est contiguë à sa congénère par toute la longueur

de son bord interne, et même celles de la treizième paire se touchent parfois. La

quinzième plaque est petite, triangulaire et placée sur les côtés de la plaque

apicale, qui elle-même est petite et terminée par un tubercule émoussé. Les plaques

marginales dorsales sont couvertes de granules grossiers devenant plus fins et

coniques vers les bords : ces granules sont surtout plus gros sur les premières

plaques et leur taille diminue à partir du milieu du bras; certains d'entre eux

sont susceptibles de se développer pour former des tubercules plus ou moins

apparents. Ces tubercules forment, sur la première plaque, une rangée médiane

renfermant trois à quatre tubercules dont les dimensions diminuent à mesure

qu'on se rapproche du bord externe ; la deuxième plaque porte deux ou trois

tubercules analogues, mais un peu plus petits ; la troisième peut aussi en présente)'

deux, mais les plaques suivantes n'en ont plus (ju'un seul situé vers leur milieu et

beaucoiqî moins développé que les précédents. Cependant, sur les trois ou quatre

dernières plaques, les tubercules deviennent un peu plus gros et parfois on en

retrouve deux sur la même plaque. Les plaques marginales dorsales olfrent

quelques rares petits pédicellaires alvéolaires analogues à ceux des plaques

dorsales, mais ces pédicellaires sont un peu plus allongés et moins saillants, et ils

tendent ainsi à prendre les caractères de pédicellaires valvulaires.

Les aires interradiales ventrales ne sont pas très grandes parce que les

plaques marginales ventrales forment une bordure très large qui empiète sur la

face ventrale Les contours des plaques sont peu distincts en raison des granules

qui les recouvrent; on reconnaît une première rangée parallèle aux adambula-
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craires qui ne dépasse pas la quatrième plaque marginale ventrale et qui renferme

neuf ou dix plaques en tout ; une deuxième rangée de cinq plaques atteint la troi-

sième marginale, et, en dehors, la face ventrale est complétée par quelques

plaques irrégulièrement disposées. Toutes ces plaques sont recouvertes de

granules assez gros, un peu coniques, à sommet émoussé, et qui, vers le bord des

plaques, deviennent plus tins en formant une rangée assez régulière. On trouve,

en outre, sur ces plaques, quelques pédicellaires bivalves à peu près aussi longs

que larges et ne formant pas une saillie plus forte que les granules voisins.

Les plaques marginales ventrales sont séparées, par un sillon assez inai'qué,

des marginales dorsales auxquelles elles ne correspondent pas tout à fait

exactement, surtout vers l'extrémité des bras où l'on observe un commencement

d'alternance ; elles sont cependant en même nombre que les dorsales. Les

premières plaques sont très larges, plus larges que longues et la première mesure

6 mm. de largeur. Vers la sixième, elles sont aussi longues que larges, et

tinalement, elles deviennent un peu plus longues que larges, sauf les dernières

qui se raccourcissent. Les granules qui recouvrent ces plaques sont plus tins, plus

serrés et plus uniformes que sur les plaques ventrales, et la rangée de bordure est

plus petite ; on retrouve, parmi eux, les mêmes petits pédicellaires valvulaires

aussi longs que larges et peu saillants.

Les sillons ambulacraires sont très étroits. Les plaques adambulacraires pré-

sentent d'abord une rangée interne de sept piquants, fins, cylindriques, obtus, les

médians plus longs que les autres. La deuxième rangée comprend généralement

trois piquants un peu aplatis, assez gros, épais, divergents, le piquant distal un peu

plus petit que les deux autres ; il n'est pas rare de trouver quatre piquants dans

cette rangée, tandis qu'ailleurs il n'en existe que deux seulement. En dehors vient

une troisième rangée de deux piquants analogues aux précédents, mais un peu

plus courts ; il s'y ajoute souvent un piquant distal plus petit. Enfin deux ou

trois petits piquants courts et élargis, ressemblant plutôt à de gros granules, font

le passage aux granules des plaques latéro-ventrales.

Les dents présentent sur leur bord externe une douzaine de petits piquants

faisant suite aux piquants adambulacraires internes et devenant progressivement

un peu plus gros; on distingue à peine ces piquants sur l'échantillon en raison

du rapprochement des dents. En dedans de cette rangée externe, se montre

une deuxième rangée d'une demi-douzaine de piquants qui ne sont pas plus

développés. Enfin, le long de la suture, il existe une rangée régulière de trois ou

quatre piquants identiques aux précédents

Rapports et Différences. — Le G. insignis est évidemment très voisin du

G. forflculatas, mais, malgré les variations que présente cette dernière espèce,

j'ai cru devoir l'en distinguer. D'abord la forme du corps est bien différente : chez
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le G. insignis, le disque est beaucoup plus grand et les bras sout comparativement

plus courts et plus larges à la base que chez le G. /br/?ci(/a/M6- ; l'ensemble est

beaucoup plus robuste et plus solide. Les granules des plaques ventrales sont

notablement plus grossiers et les piquants adambulacraires sont plus forts et plus

gros dans la nouvelle espèce. Enfin les plaques dorsales et les plaques marginales

dorsales sont plus convexes et elles otïrent des tubercules beaucoup plus

développés que cenx que l'on trouve chez le G. forflculatas. L'exemplaire de

de cette dernière espèce recueilli à JNIadras, chez lequel les tubercules

atteignent le plus grand développement, est bien dilîérent du G. insignis et il

conserve la forme générale et tous les caractères du G. l'or([culatus.

Voici les valeurs comparées de la largeur de la région du bras qui est

occupée par les plaques dorsales chez le G-, /'orficalatus et le G. insif/rtis :

Largeur au niveau de l'angle distal et interne G. forfi.cahitus G. insignis

de la 1"' marginale dorsale iO mm. 14 mm.

de la 3'' marginale dorsale b » 8 »

de la 5t marginale dorsale 2 » 5 »

Goniodiscus porosus, nov. sp.

(Pl. VI, fig. lu; l^l.AMlI, fig. 1 et 2.)

Archipel Mergui. Un échantillon sec.

Un autre échantillon dans ralcool porte simplement findication : Mers de l'Inde.

Les deux exemplaires sont en bon état ; chez l'individu sec, H = 100 à

105 mm., /•= 52 mm. ; l'extrémité de l'un des bras est cassée. Dans l'individu en

alcool, R — 95 mm. environ, r = 48 mm. ; l'extrémité de l'un des bras est cassée

et celle d'un deuxième est en voie de régénération.

Je décrirai surtout l'individu conservé dans l'alcool.

Le corps est en forme d'étoile avec les côtés fortement excavés ; le disque

est très grand; les bras sont bien distincts quoiqu'ils soient très larges à la base,

et ils diminuent très rapidement de largeur jusqu'à l'extrémité qui est pointue.

Les plaques marginales dorsales et ventrales forment une bordure très développée

et les ventrales débordent fortement les dorsales en dessous. La face dorsale est

à peu près plane dans l'exemplaire en alcool, et un peu surélevée dans l'autre ; la

face ventrale est plane. Le corps est assez épais.

La face dorsale présente des granules très tins et très serrés, un peu inégaux,

qui recouvrent complètement les plaques et cachent absolument leurs contours.

Mais l'emplacement de celles-ci est indiqué par le petit tubercule que portent
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plusieurs d'entre elles, et la saillie, d'ailleurs peu apparente, qu'elles présenteut

en certains points. Ces tubercules sont coniques, avec l'extrémité arrondie, et les

plus gros atteignent à peine 1 mm. de diamètre à la base. Les tubercules de la

région centrale sont irrégulièrement disposés, mais les autres forment des séries

parmi lesquelles on distingue d'abord une rangée longitudinale sur la ligne

médiane de chaque bras : les tubercules qui la constituent restent petits et

leurs dimensions diminuent rapidement ; en général ils disparaissent d'une

manière complète à 4 ou 5 centimètres du centre, pour se montrer à nouveau

dans la région terminale du bras sous forme de deux tubercules assez gros. En

dehors de celte rangée médiane, on n'aperçoit que (Quelques tubei'cules isolés ne

formant pas de rangées latérales distinctes ; d'autres tubercules se montrent

dans les régions interradiales, et ils constituent quelques rangées transversales,

assez mal délimitées d'ailleurs, qui atteignent les plaques marginales dorsales. Au

miheu des granules, on peut reconnaître quelques petits pédicellaires alvéolaires,

assez fréquents, mais peu visibles, car ils ne sont ni beaucoup plus gros, ni

beaucoup plus hauts que les granules voisins.

Sur les régions de la face dorsale où se montrent des tubercules, on

remarque, dans les intervalles de ces derniers, des pores très fins, réunis par

petits groupes de quatre à huit, mais ces groupes sont assez peu apparents et mal

délimités. Lorsqu'ils se présentent dans des conditions favorables, on constate

que quatre ou cinq des granules voisins se groupent autour de chaque pore pour

lui former une bordure plus ou moins apparente : ou peut même remarquer que

ces granules s'allongent un peu et qu'ils se dirigent obliquement en dedans,

comme s'ils étaient destinés à recouvrir partiellement le pore quand la papule est

rétractée. Dans les régions dépourvues de tubercules, les pores sont fort nombreux

mais il ne sont plus réunis en groupes et ils sont répartis assez uniformément sur

toute la surface dorsale ; ils sont assez rapprochés les uns des autres et ils laissent

Hbres des plages de dimensions restreintes exclusivement recouvertes de granules,

qui correspondent aux plaques sous-jacentes. On peut donc en conclure que ces

dernières sont fort petites. On observe également que ces petites plages non

porifères sont disposées de raaiiière à former, soit des lignes longitudinales

parallèles à la rangée médiane de tubercules, soit des lignes transversales allant

aux plaques marginales dorsales. Une dépression linéaire plus ou moins marquée

se montre dans le milieu de chaque espace interradial.

L'anus est très petit, entouré de granules irréguliers, et, à une distance de

3 mm., se montrent quatre petits tubercules interradiaux. La plaque madré-

porique mesure 8 mm. de longueur sur 7 de largeur; elle a la forme d'un

hexagone allongé, et son bord externe est plus court et un peu arrondi ; son bord

interne se trouve à une distance de 9 mm. de l'anus. Elle offre dans sa région

centrale un certain nombre de pores desquels partent des sillons divergents.
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Dans récliaiitillon sec, la plaque madréporique a une forme plutôt elliptique,

avec des bords irréguliers et elle mesure 9 mm. sur G.

J'ai traité la face dorsale de l'un des bras par la potasse à chaud de manière

à dégager les plaques et j"ai photographié la région ainsi dénudée qui est

représentée Pl. VI, lig. 40. On reconnaît la rangée des plaques carinales qui

deviennent de plus en plus i)etites, mais les huit ou neuf dernières de ces plaques

sont un peu plus saillantes que les précédentes ; elles sont arrondies et leurs

contours sont plus distincts, bien qu'elles soientphis petites. En dehors, se montrent

quatre rangées longitudinales de plaques, mais celles-ci sont fort petites et leurs

contours restent toujours très peu distincts. On peut voir que ces mêmes plaques

forment des rangées transvei'sales s'étendant des carinales aux marginales dorsales,

et ces rangées sont d'ailleurs plus apparentes que les rangées longitudinales
; ce

sont surtout les premières rangées placées de part et d'autre de la ligne interra-

diale médiane qui sont les plus distinctes, parce qu'elles renferment les plus grandes

plaques. Les contours des plaques sont en grande partie effacés par suite du déve-

loppement considérable des pores qui se montrent dans leurs intervalles et qui

sont entourés d'un cercle calcaii'e saillant et relativement épais : ces cercles

empiétant sur les contours des plaques les cachent plus ou moins complètement.

A mesure qu'on s'avance vers l'extrémité des bras, les pores se montrent plus

nombreux relativement aux dimensions et au nombre des plaques; aussi ces der-

nières deviennent-elles de plus en plus petites et de moins en moins distinctes.

Les plaques marginales dorsales sont au nombre de dix-neuf. Les premières

sont presque entièrement situées sur la face dorsale du corps ; leur région externe

est, en effet, très courte, très oblique et relativement peu développée ; leur face

dorsale est convexe : ces plaques n'ont pas 3 mm. de hauteur, mais les suivantes

se relèvent peu à peu, et, dans le dernier tiers du bras, cette hauteur atteint

7,5 mm., en même temps que les plaques présentent des faces latérales distinctes.

Les plaques sont nettement séparées les unes des autres, mais leurs limites internes

sont beaucoup moins marquées ; on reconnaît cependant que le bord interne est

convexe, de telle sorte qu'il reste entre les plaques successives des petits espaces

triangulaires dans lesquels pénètrent les granules et les pores dorsaux. Les deux

premières plaques sont très courtes par rapport à leur largeur, qui est de 10 à

11 mm., mesurée depuis le bord interne jusqu'à la Umite de séparation des mar-

ginales dorsales et ventrales; puis la longueur augmente progressivement en

même temps que la larg-eur de la partie dorsale de la plaque diminue par suite du

développement des faces latérales ; mais les plaques restent toujours plus larges que

longues. Elles atteignent leur plus grande longueur vers la douzième. A pai tir de

la quinzième ou même de la quatorzième, les plaques commencent à se réunir à

leurs congénères sur la ligne médiane ; leur longueur diminue alors très rapide-

ment : la dix-huitième, qui est fort petite, est encore contiguë à sa congénère.
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mais la dix-neuvième est extrêmement réduite et située sur les côtés de la plaque

apicale. Cette dernière est très petite, triangulaire et elle ne porte aucun piquant.

Sur l'individu sec, il n'y a que dix-huit plaques marginales dorsales, et les dernières

sont moins courtes que sur l'autre exemplaire.

Les plaques marginales dorsales sont couvertes de granules un peu plus

grossiers que sur les plaques latéro-dorsales avec lesquels ils se continuent; ces

granules sont arrondis, un peu inégaux et ils deviennent notablement plus petits

vers les bords. Chaque plaque porte, en outre, une rangée médiane de gros tuber-

cules dont le nombre est variable; les tubercules de chaque rangée sont détaille

inégale, et le plus gros est toujours le tubercule interne qui est situé exactement

sur le bord interne de la plaque. Ces tubercules sont au nombre de quatre ou

cinq sur la première plaque de chaque série, mais leur nombre diminue rapidement

et tombe à un ou à deux ; au delà de la quatorzième ou de la quinzième plaque,

ils disparaissent complètement. Parmi les granules, se montrent quelques

petits pédicellaires alvéolaires peu nombreux.

J'observe quelques irrégularités dans la disposition des plaques marginales

dorsales, comme cela arrive souvent dans le genre Goniodiscus. Ainsi, au fond de

l'un des arcs, l'ordre est troublé par la présence d'une petite plaque triangulaire

intercalaire, et les plaques voisines sont plus grandes, de même qu'au voisinage

de la partie en régénération, les plaques sont déplacées ou présentent des dimen-

sions anormales.

Les aires triangulaires ventrales sont grandes et les plaques qui les recouvrent

sont disposées assez régulièrement en rangées longitudinales et transversales, ces

dernières mieux marquées que les premières. La première rangée longitudinale

va jusqu'à la onzième plaque marginale ventrale, la deuxième jusqu'à la huitième

ou la neuvième, et la troisième jusqu'à la septième ; les autres rangées ne sont guère

distinctes. Les plaques de la première rangée sont à peu près carrées; celles de la

deuxième et de la troisième sont plus larges que longues ; les autres, beaucoup plus

petites, ont une forme irrégulière. Les rangées transversales aboutissent deux par

deux aux plaques marginales ventrales, et l'on peut reconnaître jusqu'à seize de

ces r-angées dont les deux dernières comprennent encore chacune deux plaques

successives; au delà, les rangées se réduisent à une seule plaque. Les sillons de

séparation sont très fins, mais bien nets. Les plaques sont couvertes de granules

arrondis, de dimensions moyennes, un peu inégaux, et qui ne sont pas exactement

contigus; il existe une rangée de bordure un peu plus fine. Les granules des

plaques de la première rangée parallèle aux adambulacraires sont un peu plus

grossiers que les autres. On remarque quelques petits pédicellaires valvulaires, en

général au nombre de deux ou trois sur les plaques de la première rangée et d'un

seul sur les autres plaques ; au voisinage des plaques marginales ventrales, ces

pédicellaires font complètement défaut.

10
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Les plaques marginales ventrales sont séparées des marginales dorsales par

un sillon très large et profond, et elles débordent ces dernières de 3 ou 4 mm. au

moins; elles sont au nombre de vingt et correspondent exactement aux plaques

dorsales, sauf à l'extrémité des bras. Elles forment une bordure très développée,

mais dont la largeur maxima n'est pas atteinte, quand on regarde l'animal par la

face ventrale, au niveau des premières plaques, parce que celles-ci se développent

davantage que les suivantes sur les faces latérales du disque. Ainsi la première

plaque mesure 7,5 mm. de largeur, tandis que la sixième peut atteindre 9,5 mm.
;

la largeur diminue ensuite progressivement, puis beaucoup plus rapidement

lorsqu'on arrive près de l'extrémité des bras. Ces plaques sont couvertes de

granules arrondis, assez gros, identiques à ceux du reste de la face ventrale, mais

plus réguliers et plus rapprochés les uns des autres. Les plaques sont séparées par

des sillons très lins, le long desquels se montre une rangée de granules un peu

plus petits que les autres. La limite interne des plaques est assez bien marquée.

Parmi les granules, on rencontre quelques pédicellaires alvéolaires, un peu plus

saillants que ces derniers.

Les sillons ambulacraires sont peu ouverts, mais ils laissent apercevoir

quelques tubes ambulacraires terminés par de grosses ventouses. Les plaques

adambulacraires sont un peu plus courtes que les plaques latéro-ventrales de la

première rangée, et cinq ou six des premières correspondent à (juatre ou cinq des

secondes. Elles portent une série interne de neuf piquants, courts et peu saillants,

aplatis dans le sens transversal avec l'extrémité arrondie, disposés en éventail et

réunis par une membrane; ces piquants offrent souvent à leur surface de très

fines aspérités. La rangée suivante comprend trois gros piquants cylindriques,

trapus, dressés, avec l'extrémité obtuse, et, entie les deux rangées, il existe

toujours un pédicellaire en pince sur l'angle oral de la plaque. En dehors, quel-

ques gros granules disposés moins régulièrement que les précédents, et au nombre

de quatre à six, forment souvent deux rangées assez distinctes renfermant deux

ou trois granules chacune.

Les dents sont munies sur leur bord libre de huit à neuf piquants continuant

la rangée adambulacraire interne : ils sont gros, épais et serrés ; en dedans, se

montre une rangée de quatre à six piquants très courts et épais. Vers la suture, il

existe une rangée irrégulière de quatre granules, qui, en dehors, se continuent

avec ceux de la face ventrale.

L'exemplaire en alcool est de couleur grisâtre; celui qui est desséché présente

une coloration uniforme d'un brun rougeâtre très foncé, aussi bien sur la face

dorsale que sur la face ventrale.

Rapports et Différences. — Le 6^. poroms se distingue facilement des

autres espèces du genre Goniodiscus par les plaques marginales dorsales du
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disque et des bras qui sont beaucoup plus nombreuses et dout les contours sont

moins distincts que d'habitude, et surtout par les pores très nombreux, munis d'un

rebord saillant, soudés aux plaques voisines et qui devieiuient de plus en plus

nombreux à mesure qu'on s'avance vers l'extrémité des bras. Il se rapproche

principalement des G. art/cn/atus (Linné) et granuliferas Gray, mais il s'écarte

de ces deux espèces par les caractères que je viens d'indiquer. Il y a une certaine

ressemblance entre la hg. 10, Pl. VI, et celle que Doderlein a donnée du G.

articidatu.s (98, Pl. XXXIX, lig. 8), mais cette ressemblance esl tout à fait super-

ficielle : les petites dépressions qu'on voit sur la photographie de Doderlein et qui

ressemblent aux pores du G. porosus ne sont nullement des pores, ce sont les

petites alvéoles laissées libres par suite de la chute des pédicellaires.

Goniodisous Vallei, iiov. sp.

(Pl. vil, lig. 4 et 5.)

Baie de Balasore. Profondeur 15 brasses. Neuf échantillons.

Les dimensions respectives de ces éclmntillons sont les suivantes :

R = 65, 65, 65, 60, 58, 58, 57, 57, 56 mm.

r = 35, 35, 31, 30, 29, 28, 28, 30, 30 mm.

Le corps a la forme d'une étoile et les arcs interbrachiaux sont forlement

excavés ; les bras sont bien distincts, quoique très larges à la base, triangulaires

et pointus. Le corps est assez épais ; la fece dorsale est un peu renflée dans la

partie centrale et la face ventrale est plane.

La face dorsale du corps est uniformément couverte de granules très serrés,

arrondis, inégaux, parmi lesquels se montrent de petits pédicellaires alvéolaires

ne (lé|i;issaiit guère les diineiisioiis des L;i'anuli's niais ini pou plus proéminents ;

il n'y a pas de pédirellaii'es vaivulaii'es. Au milieu des granules, s'élèvent des

tubercules coniques, courts et relativement larges à la base, dont les plus grands

ne dépassent pas 1,5 mm. de diamètre à la Ijasc Ces tubercules sont disposés

irrégulièrement dans la région centrale du dis(jue sur un cercle de 2 centimètres

de diamètre environ, et ils sont séparés les uns des autres par des intervalles

mesurant à peu près 3 mm. En dehors de ce cercle, les tubercules sont disposés

très régulièrement ; on reconnaît alors, sur la ligne médiane des bras, une rangée

principale qui renferme environ dix-huit tubercules répartis sur une longueur

de 50 mm. et séparés par des intervalles à peu près égaux. Ces tubercules sont

légèrement inférieurs comme taille à ceux de la région centrale et leurs dimen-

sions ne diminuent pas beaucoup à mesure qu'un se rapproche de l'extrémité

des bras. De chaque coté de cette rangée principale, on remar(|ue une première



76 ECHINODERMA OF THE INDIÂN MUSEUM, PART VI

rangée latérale de tubercules qui sont d'abord un peu plus petits que les premiers

et qui deviennent ensuite beaucoup plus fins, mais leurs dimensions s'accroissent

de nouveau vers l'extrémité des bras. En dehors, on peut distinguer une ou deux

autres rangées plus ou moins bien marquées. Ces tubercules forment aussi des

rangées transversales qui atteignent le bord interne des plaques marginales

dorsales et auxquelles appartiennent également les tubercules de la première

rangée latérale. Les rangées transversales les plus voisines de la ligne interradiale

médiane renferment quatre ou cinq tubercules chacune : les plus externes sont

plus rapprochés et un peu plus fins que les autres, qui sont d'ailleurs toujours plus

petits que ceux de la rangée carinale : ces rangées transversales restent bien

distinctes jusqu'au niveau de la cinquième plaque marginale dorsale, au delà de

laquelle on ne trouve guère, de chaque côté de la ligne médiane, que quelques

tubercules latéraux. La surface des tubercules est recouverte d'une granulation

excessivement fine et serrée, qui ne laisse à nu que leur extrémité émoussée et

très courte. J'ai pu constater, sur un échantillon traité à la potasse, qu'à chaque

tubercule correspondait une plaque.

L'anus, petit et légèrement excentrique, est entouré par quelques granules

inégaux et aplatis. La plaque madréporique est allongée dans le sens interradiaire

et son contour est parfois pentagonal ; elle mesure 5 mm. sur 4 dans l'exemplaire

représenté Pl. VII ; elle offre des sillons fins et divergents et il n'existe sur son

pourtour aucune bordure de granules.

Les pores sont très fins et peu nombreux. Ils ne se montrent pas dans la partie

centrale du disque ; sur les bras, ils sont réunis par petits groupes entre les rangées

de tubercules, et ces groupes forment eux-mêmes des rangées longitudinales et

transversales : chaque groupe renferme d'abord de quatre à six pores, puis ceux-ci

deviennent moins nombreux à mesure qu'on se rapproche de l'extrémité des bras

ou des plaques marginales dorsales, et ils finissent par se montrer isolés.

Les plaques marginales dorsales sont au nombre de quatorze ; les deux ou

trois dernières sont très courtes et contiguës sur la ligne médiane. La première

plaque mesure 7 à 8 mm. de largeur sur sa face dorsale et la sixième 5 mm. seule-

ment ; la première plaque est très courte : sa longueur atteint à peine 3,5 mm.

sur son bord interne, et 2,5 sur son bord externe ; puis la longueur augmente

progressivement et elle est de 4,5 mm. sur la septième plaque ; celle-ci est à peu

près carrée et les dimensions ne changent guère sur les deux plaques suivantes.

La dixième plaque est un peu plus courte, la onzième l'est davantage et la douzième

devient trois fois plus large que longue ; enfin la treizième plaque est plus réduite

encore et la quatorzième est rudimentaire. La plaque apicale est très petite,

triangulaire, et terminée par un tubercule assez large, mais court et obtus.

Les plaques marginales dorsales sont convexes et couvertes de granules plus

gros et plus saillants que ceux des plaques latéro-dorsales auxquels ils passent
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d'ailleurs insensiblement. Ces granules sont un peu inégaux et ils deviennent plus

petits vers les bords adjacents des plaques sans cependant former une rangée de

bordure distincte. La limite interne des plaques marginales dorsales n'est pas

nettement indiquée ; elle est surtout mar(|uée par la présence, vers le bord interne,

d'un gros tubercule conique dont la taille est un peu supérieure à celle des tnber-

cules de la région centrale du disque, et qui est placé très près de ce bord : il en

occupe d'abord le milieu, mais à mesure qu'on s'éloigne de la base du bras, il tend

à se rapproclier de l'angle distal sans cependant l'atteindre. En général, ce tuber-

cule est isolé, mais on remarque parfois sur les deux ou trois premières plaques

qu'il est suivi d'un deuxième tubercule plus petit. Les dernières plaques marginales

sont dépourvues de tubercules.

Les aires triangulaires ventrales ne sont pas très grandes, la bordure que

forment les plaques marginales ventrales étant très large. Les plaques latéro-ven-

trales sont grandes, peu nombreuses, rectangulaires ou polygonales, avec des

contours plus ou moins distincts suivant les exemplaires ; elles forment des séries

longitudinales et transversales très nettes. Dans l'exemplaire que j'ai représenté,

on reconnaît jusqu'à quatre séries longitudinales ; la première, qui comprend

({uinze plaques, s'étend jusqu'à la sixième plaque marginale ventrale, la deuxième

jusqu'à la quatrième, la troisième jusqu'à la troisième et la quatrième jusqu'à la

seconde : cette dernière ne comprend que quatre plaques ; le reste de l'aire

ventrale est occupé par trois plaques seulement. Les séries transversales sont au

nombre de buit et elles aboutissent deux par deux aux quatre premières plaques

marginales ventrales. Ces plaques sont couvertes de gros granules arrondis, un

peu inégaux, à peine séparés les uns des autres, parmi lesquels on peut rencontrer

quelques petits pédicellaires valvulaires ; ceux-ci se montrent surtout sur la

première rangée contiguë aux adambulacraires et chaque plaque n'en porte

qu'un seul ; d'ailleurs toutes les plaques n'en ont pas. Les granules sont d'autant

plus grossiers que les plaques sont plus voisines des adambulacraires, et, sur la

première rangée, ils se soulèvent légèrement de manière à former de petits tuber-

cules coniques, tandis que sur les plaques les plus externes, la granulation est très

fine, régulière et identique à celle des plaques marginales ventrales.

Ces dernières sont en même nombre que les dorsales auxquelles elles corres-

pondent exactement, et dont elles sont séparées par un sillon peu profond ; elles

les débordent très légèrement en dessous. Elles sont relativement larges et les

premières mesurent 7 mm. de largeur ; les deux premières sont courtes, puis la

longueur augmente progressivement, ainsi que cela arrive pour les marginales

dorsales, jusqu'à la huitième, pour diminuer ensuite sur les dernières plaques.

Leur face ventrale est plane et la face externe est légèrement convexe. Les plaques

marginales ventrales sont séparées les unes des autres par des sillons très fins,

mais leur limite interne est un peu moins nette, tout en étant cependant mieux
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marquée que sur les marginales dorsales. Elles sont uniformément couvertes de

granules assez fins, qui continuent ceux des dernières plaques latéro-ventrales
;

mais ces granules deviennent un peu plus gros à mesure qu'on se rapproche du bord

externe, pour atteindre les dimensions de ceux qui recouvrent les plaques margi-

nales dorsales. Les granules ne deviennent pas plus fins vers les bords adjacents,

et il n'existe pas de rangée de bordure. Je n'observe pas de pédicellaires sur les

marginales ventrales.

Les sillons ambulacraires sont plus ou moins ouverts et ils laissent passer les

tubes terminés par une très grosse ventouse. Les plaques adambulacraires sont

plus courtes que les latéro-ventrales de la première rangée et trois d'entre elles

égalent deux de ces dernières. Elles portent d'abord, dans le sillon, une pre-

mière rangée de piquants dressés, allongés, presque cylindriques, à extrémité

obtuse et réunis par une membrane ; ces piquants sont généralement au nombre

de sept. Sur leur face ventrale se montre une deuxième rangée comprenant deux

et parfois trois gros piquants, courts, trapus et subégaux. Entre les deux rangées,

et sur le bord oral de la plaque, on remarque un pédicellaire en pince, de moyennes

dimensions. En dehors viennent quelques piquants plus courts ressemblant plutôt

à de gros granules qui passent à ceux des plaques latéro-ventrales voisines : ils

sont tantôt au nombre de trois et forment une rangée assez distincte, tantôt au

nombre de trois ou quatre et irrégulièrement disposés.

Les dents offrent sur leur bord libre une rangée d'une dizaine de piquants

qui continuent la rangée adambulacraire interne, mais ils sont plus gros et plus

courts que ces derniers, et ils ne s'allongent pas beaucoup vers l'extrémité de la

dent; immédiatement en dedans de ceux-ci, vient une rangée de quatre ou cinq

piquants plus courts et plus gros qui font suite à la deuxième rangée adambu-

lacraire. Vers le bord suturai de la dent, se montre une rangée de quatre ou

cinq gros granules qui se continuent avec les granules recouvrant les plaques

latéro-ventrales.

Rapports et Différexces. — Le G. Vallei se rapproche surtout du

G. avticulatus (Linné) ; il en diffère principalement par le petit nombre de

tubercules de la face dorsale
;
chaque plaque ne porte, en effet, qu'un seul

tubercule et il en est de même, d'une manière générale, pour les plaques margi-

nales dorsales. Au contraire, chez le G. articulatus, les plaques portent chacune

plusieurs gros tubercules au nombre «le onze à quinze pour les marginales

dorsales, et de trois à quatre pour les autres plaques dorsales, et ces tubercules

sont plus petits que les tubercules correspondants du G. Vallei. Les plaques

latéro-ventrales sont plus nombreuses et plus petites, et les pédicellaires sont un

peu plus nombreux. Les platfues adambulacraires portent aussi sur leur face

ventrale des piquants plus nombreux cliez le G. articulahis. Enfin de Loriol dit
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que la granulation est très fugace dans le G. artieulatus (84, p. 038), tandis

qu'elle est très solide dans le G. Vallei. J'ai pu comparer mes échantillons à

l'exemplaire décrit par de Loriol et constater que les deux espèces sont bien

différentes.

On ne peut confondre le G. Vallei avec le G. granuliferus Gray, chez lequel

la granulation de la face dorsale est fugace et dont les plaques portent chacune

un petit tubercule dans la partie centrale du disque seulement. On remarque,

dans cette dernière espèce, quelques petits pédicellaires valvulaires sur la face

dorsale, et les plaques marginales dorsales et ventrales offrent aussi de petits

pédicehaires valvulaires. J'ai comparé mes échantillons non seulement au dessin

que Gray a donné du G. granuliferus, mais aussi à deux photographies prises au

British Muséum : les bras sont plus longs et plus étroits dans cette dernière espèce

que chez le G. Vallei.

Je dédie cette espèce à mon excellent ami, M. Paul Vallée, professeur au

Lycée de Lyon.

Ogmaster capelia (Mûller et Troschel).

(PI. III, fig. 12.)

Station 226. 14° .36' 00'' Lat. N. 96° 23' 00" Long. E. Golfe de Martaban. Profondenr

67 brasses. Quelques échantillons.

Station 239. 11° 49' 30" Lat. N. 92° Long. E. Profondeur .55 brasses.

Nombreux échantillons.

Dans les plus grands individus, R = 50 mm.

Gray (66, Pl. VII, tig. 3) a pubhé une figure suffisante de la face dorsale; le

dessin de la face ventrale est moins satisfaisant. Je donne ici (Pl. III, tlg. 12)

une photographie de la face ventrale d'un exemplaire de la Station 226.

Stellaster equestris (Retziiis).

station 239. 11° 44' 30" Lat. N. 92° 5.5' Long. E. Profondeur 55 brasses.

Nombreux échantillons.

Tous les exemplaires ont à peu près la même taille et le diamètre ne varie

guère que de quelques mihimètres : en moyenne, i? = 27 mm. etr = 12,5 mm. Ils

sont bien conformes aux dessins que Mûller et Troschel ont publiés autrefois sous

le nom de Stellaster Childreni et ils n'offrent pas de variations. Les plaques dorsales

sont constamment dépourvues de tubercules ; les pédicellaires valvulaires, toujours
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très petits, se montrent de préférence du côté dorsal sur les plaques voisines des

marginales dorsales, et, à la face ventrale, sur les plaques qui font immédiatement

suite aux adambulacraires.

Quelques échantillons portent des Prosobranches parasites dont les uns, plus

nombreux, appartiennent au genre Thyca et les autres au genre Eulima. Les

parasites sont presque toujours fixés sur les plaques marginales ventrales ou sur

la ligne de séparation des marginales dorsales et ventrales.

Je me contente de donner ici quelques photograpliies représentant les para-

sites en place (Pl. VIII, fig. 7; Pl. X, fig. 4; Pl. XIII, fig. 5; Pl. XIV, fig. 5 et 6;

Pl. XV, fig. 9). L'Eulima a provoqué sur deux exemplaires certaines déforma-

tions des plaques marginales dont les plus marquées s'observent chez celui qui est

reproduit Pl. XIV, fig. 6. Je crois que les deux espèces auxquelles ces parasites

appartiennent sont nouvelles et je me propose de les étudier en détail dans un

autre travail.

Stellaster Incei, Gray.

station 77. Côte de Ganjam. Profondeur 35 brasses. Quelques échantillons.

Station 78. Côte de Ganjam. Profondeur 18 brasses. Un très petit échantillon.

Station 94. Côte de Vizagapatam. Profondeur 15-17 brasses. Quatre échantillons.

Station 224. 14" 54' 30" Lat. N. 96" 13' Long. E. Profondeur .55 brasses. Un échantillon sec.

Station 235. 14°38' 15'' Lat. N. 96° 24' 30"' Long. E. Profondeur 53 brasses. Deux échantillons.

Station293. 27°5'12"Lat.N. 50°55'20"'Long. E. Profondeur 39 brasses. Nombreux échantillons.

Station 294. 26° 33' Lat. N. 52° 23' Long. E. Profondeur 40 brasses. Deux échantillons.

GoQl'Lat. N. 81° 16' Long. E. Profondeur 34 brasses. Trois échantillons.

Baie de Balasore. Profondeur 17-22 brasses. Plu.sieurs échantillons.

Côte d'Orissa. Profondeur 30 brasses. Quatre échantillons.

Pointe de l'Eléphant, côte de Birmanie. Profondeur 10-23 brasses. Huit échantillons.

Ceylan. Profondeur 34 brasses. Quatre échantillons.

40 milles au N. de Collachnee. Profondeur 35 brasses. Six échantillons.

Les exemplaires présentent des variations portant d'abord sur la longueur des

piquants adambulacraires, qui, dans les individus de petite ou moyenne taille,

peuvent être plus ou moins développés, et ensuite sur les pédicellaires. Ceux-ci

sont plus ou moins nombreux suivant les individus; de plus, on observe des

échantillons chez lesquels les pédicellaires sont tous alvéolaires avec les valves

étroites et quelque peu saillantes, et d'autres chez lesquels les pédicellaires sont

nettement valvulaires, avec des valves plus longues que larges ; enfin certains

échantillons offrent à la fois des pédicellaires alvéolaires et valvulaires avec des

passages entre les deux formes. L'étude de ces variations montre qu'on ne peut baser

des séparations spécifiques exclusivement sur la forme des pédicellaires, ainsi que
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j'ai déjà eu l'occasion de le dire à propos du Goaiodiscus foi'ficulatus chez lequel

on observe tantôt des pédicellaires alvéolaires, tantôt des pédicellaires valvulaires.

Quant aux différences dans le nombre, la position et les dimensions des

tubercules de la face dorsale, elles sont considérables : on les a signalées à

maintes reprises chez le St. Incei, et il est inutile d'y revenir.

SteliaSter squamulosus, Studer.

(Pl. X, fig. 5 : Pl. Xm, fig. 2.)

Stellaster squamulosus, Studer (84), p. 33, Pl. IV, fig. 6.

Stellaster squamulosus, Sladen (89), p. 323.

Stellaster squamulosus, Kœhler (95), p. 394.

N° 2232. Profondeur 36 brasses et demie. Trois échantillons.

Les dimensions respectives des exemplaires sont les suivantes :

i? = 18, 18 et 20 mm.

r = 6, G et 8 mm.

Les individus ne sont pas tout à fait conformes à la description de Studer.

D'abord les piquants des plaques marginales ventrales sont fort peu développés
;

de plus, ils ne se montrent guère qu'à partir de la quatrième plaque dans le plus

grand échantillon et sur les dernières plaques dans les deux autres. Ces piquants

sont bien aplatis et lamelleux, mais ils sont très courts et leur longueur ne dépasse

pas leur largeur. Cette différence tient peut-être à la taille des sujets qui sont un

peu plus petits que le type de Studer; chez celui-ci, R mesurait 25 mm. et r 10 mm.

D'autre part, les plaques adambulacraires au Heu d'avoir cinq piquants internes

comme le dit Studer, en ont sept sur les premières ; ce nombre tombe ensuite à cinq.

Sur la face ventrale des plaques adambulacraires, et à une certaine distance des

piquants internes, j'observe deux rangées irréguHères de cinq à six petits granules

chacune. A ce sujet, Studer écrit : « Nach aussen davon stehen zwei stumpfe ven-

tralgerichtete Papillen die sich distalwàrts allmâhlich auf einen reduciren ». Or,

le dessin de ce savant (loc. cit., Pl. IV, fig. 6 c) représente une autre disposition,

car le bord externe convexe de la plaque adambulacraire porte des granules

disposés en arc et formant une seule rangée de cinq à six granules par plaque.

Ces différences ne me paraissent pas suffisantes pour justifier une séparation

spécifique, d'autant plus qu'il s'agit d'exemplaires jeunes dont les caractères

définitifs ne sont peut-être pas encore acquis.

Il ne saurait être question de rapporter mes trois exemplaires, soit au St.

equestrïs, soit au St. Incei
;
je les ai comparés à des exemplaires de ces deux

11
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espèces ayant les mêmes dimensions, et on ne peut les confondre. Ils en ditïèrent

non seulement par les piquants que portent les plaques marginales ventrales et

par les petits piquants adambulacraires externes, mais aussi par les dents qui sont

plus grandes et couvertes de nombreux granules serrés. Je ne puis donc adopter

l'opinion de .Sladen qui a suggéré que le St. squamulosits n'était qu'une forme

jeune du St. Incei.

Anthenea regalis, nov. sp.

(Pl. IX, fîg. 1 et 2.)

(^ôte de Ganjam. Profondeur 24-30 brasses. Quatre éclianlillons dont l'un est desséclié.

Dans le plus grand individu qui est conservé dans l'alcool et qui est un peu

plus gros que l'individu sec, = 110 à 115 mm. et r = GO mm. : le diamètre,

mesuré entre les sommets de deux bras non consécutifs, atteint 220 mm. ; chez

le plus petit, R = 6b k 10 mm., / = 42 mm. Dans la description qui suit, j'aurai

suitout en vue le grand exemplaire.

Le corps est en forme d'étoile et les côtés sont fortement excavés ; les bras

sont bien distincts, quoique très larges et confondus à la base avec le disque ; ils

dindnuent rapidement de largeur jusqu'à l'extrémité <jui est étroite mais non

pointue. Le disque et les bras sont épais ; la face dorsale est légèrement convexe

et la face ventrale est plane. Les plaques marginales forment une large bordure

et les plaques dorsales sont légèrement débordées en dessous par les ventrales.

Les bords du corps sont amincis au fond des arcs interbrachiaux où les plaques

marginales dorsales et ventrales sont basses, tandis qu'ils s'épaississent progres-

sivement jusqu'à l'extrémité des bras par suite du développement en hauteur de

ces plaques et principalement des inai-ginales dorsales. Les bras sont retroussés

vers la face dorsale à leur extrémité.

Les contours des plaques dorsales et des osselets qui les relient sont assez mal

indiqués. Chaque plaque porte en général un gros tubercule cylindrique et court,

non rétréci à l'extrémité qui est tronquée et se termine par une surface légèrement

convexe et lisse. Les plus grands tubercules ne dépassent pas 2 mm. de diamètre

et la plupart n'ont que 1,5 de largeur ; leur hauteur varie entre 1,5 et 2 mm. Ces

tubercules sont relativement peu nombreux et ils sont séparés les uns des autres

par des intervalles de 3 mm. environ vers la périphérie du disque et sur les bras,

mais ils sont moins rapprochés dans la région centrale du disque. Cette dernière

représente un cercle ayant environ 4 centimètres de diamètre, dans le(iuel les

tubercules sont très irrégulièrement disposés. Ceux-ci forment ensuite des rangées

longitudinales bien régulières qui se continuent sur les bras et qui se montrent en

nombre variable suivant les exemplaires. Ainsi les rangées sont plus nombreuses sur
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riiidiviilu desséché où l'on poui (listinijuer uu iiiohis deux ol, paiiois trois rangées

de chaque côté de la ligne carinale, tandis que le plus grand exemplaire en alcool

n'offre qu'une seule rangée latérale bien apparente, en dehors de laquelle se montre

le conuuencement d'une deuxième. Chez ce dernier, la rangée carinale débute

à 2 centimèlros environ du centre pai^ un tubei'cule nii peu phis gros, niais plus

court (jue les voisins, et, de là, les tubercules se contimient, au noud)re de dix-sept

à dix-huit en tout, en se suivant assez régulièrement de (|ualre en ([u;ilre milli-

mètres. Leurs dimensions diminuent peu à peu, surtout dans la deuxiènie moitié

du bras et ils n'en alleigneiit pas loul à fait l'exlrémité, (aiidis que les luliereules

latéraux se continuent un |)eu plus loin. En dehors des tubei'cules d(> la deuxième

rangée, on en observe quelques autres qui constituent des rangées transversales

s'étendant jusqu'aux plaques marginales dorsales de chaque côté des lignes interra-

diales. Les cinq espaces interradiaux sont représentés par autant de bandes (jui

restent toujours nues et dont la largeur atteint 12 à 15 nnn. environ. Dans l'individu

sec, ces bandes sont quelque peu déprimées et leur largeur ne dépasse pas 10 mm.
;

vers les bords du disque et des bras, on observe quelques tubercules coiii(jues,

présentant une pointe arrondie au lieu d'une extrémité tronquée.

Dans les intervalles des pi(|uants, on j'encontre qnel([ues rares [letits granules

arrondis et des pédicellaires valvulaires plus grands, mais (|ui n'alleigiient jamais

une grande dimension et ne dépassent pas 1,2 à 1,5 nmi. de longueur ; ils sont

d'ailleurs très peu abondants. Les pores sont nombreux, Irès lins el isolés.

l^anus, central, est entouré de quelques petits [)i(piants coucli(''s obli<|uenieul.

La plaipie madréporique, très apparente, forme une légère saillie ; elle est pres((ue

rectangulaire avec des borils arrondis dans l'individu sec, tandis (|u'elle est pluhH

ovalaire dans l'autre : elle niesure 7 nnn. sur 5 ; ses sillons, rayonnanis, sont lins et

nombreux. Son bord interne est situé à U mm. de l'anus, et le bord externe

à 27 mm. des plaques marginales dorsales dans l'individu sec; ces distances sont

respectivement de 1 1 el de 'M mm. dans le plus grand des imlividns en alcool.

T^es plaques marginales dorsales sont au nonilire de quatxirze; la dernière est

étroite et contiguë à sa congénère sur la ligne médiane et elle entoure une partie

delà périphérie de la plaque apicale qui est petite et un peu proéminente. Cette

dernière est tout entière située sur la face dorsale en raison de la l'orme de l'extré-

mité des bras qui est toujours plus ou moins retroussée dans tous les échanlillons.

Au fond des arcs interradiaux, la surface dorsale des plaques marginales est dirii^ée

obliquement vers le bas par suite de l'amincissement des bords du corps; ces

plaques ofû'ent alors 10 mm. de largeur environ, puis elles se relèvent progres-

sivement: vers la douzième, leiu' région dorsale n'offre plus guère que 6 mni. de

largeur et elle se relie par un bord reeourli('' à la face latéi'ale. Ces pla((ues sont

recouvertes de granules grossiers el ifiégaiix : l'on observe paiTois îles giamiles un

l)eu plus gros que les autres, mais ceu.x-ci ne se développent jamais en vérital)les



ECHINODERMA OE THE INDIAN MUSEUM, PART \T

tubercules ; ils devieunent beaucoup plus fins sur les bords adjacents des plaques,

tandis qu'ils sont au contraire plus proéminents sur le bord externe. Ces plaques

marginales portent de petits pédicellaires qui ne sont pas plus développés que sur

les plaques latéro-dorsales
;
généralement, on en rencontre un seul par plaque et

encore ces pédicellaires manquent-ils assez souvent.

Les aires triangulaires ventrales sont recouvertes de grandes plaques dont les

limites ne sont pas très apparentes, mais qu'on peut cependant compter, grâce au

grand pédicellaire valvulaire que chacune d'elles porte. On remarque d'abord

une première série adjacente aux adambulacraires et qui se continue jusqu'à

une petite distance de l'extrémité des bras, vers la treizième plaque marginale

ventrale ; la deuxième rangée s'étend jusqu'à la neuvième marginale ; les autres

plaques, fort nombreuses encore, ne sont plus disposées en rangées bien

régulières. Naturellement les dimensions de ces plaques décroissent à mesure

qu'on se rapproche de l'extrémité des bras et des plaques marginales ventrales
;

les plaques les plus voisines de ces dernières dans les interradius sont particuliè-

rement réduites et leurs contours sont absolument indistincts. En principe, chaque

plaque offre un grand pédicellaire valvulaire qui en occupe presque toute la

longueur et qui est entouré par une rangée de granules très grossiers : ces

granules, qui sont un peu espacés sur les plaques de la rangée interne, deviennent

plus fins et se rapprochent les uns des autres à mesure qu'on s'avance vers les

plaques marginales ventrales jusqu'à devenir tout à fait contigus. Les pédicellaires

sont généralement orientés parallèlement à la ligne interradiale médiane, mais

quelques-uns cependant font exception ; les plus grands ont 4 mm. de longueur.

Les plaques marginales ventrales sont larges, mais elles sont peu distinctes

des latérales ventrales ; elles sont séparées les unes des autres par des intervalles

très étroits. Elles correspondent aux marginales dorsales sur la plus grande partie

de la longueur des bras, mais, vers l'extrémité de ceux-ci, on observe deux ou

trois plaques supplémentaires, conséquence du relèvement vers le côté dorsal

des bras à leur extrémité ; la correspondance des deux rangées se trouve alors

détruite. Les premières plaques atteignent un centimètre de largeur, puis elles

deviennent plus étroites ainsi qu'on l'observe sur les dorsales, de telle sorte que

les premières plaques sont plus de deux fois plus larges' que longues, tandis que

la dixième est à peu près aussi longue que large. Ces plaques sont uniformément

couvertes de granules qui sont d'abord très fins, identiques à ceux des dernières

plaques latéro-ventrales auxquels ils font suite, puis ils deviennent légèrement

plus gros et un peu proéminents vers le bord externe, ainsi que cela arrive

sur les plaques dorsales, du moins sur les quatre ou cinq premières plaques. Les

marginales ventrales débordent toujours les dorsales en dessous et elles sont

séparées de ces dernières par un sillon assez large et bien marqué, surtout sur les

bords du disque. Au milieu des granules, on rencontre des pédicellaires valvu-
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laires assez courts, au nombre (ruii ou de deux par plaque et qui sont plus nom-

breux sur l'individu desséclic.

Les sillons ambulacraires sont largement ouverts et les tubes ambulacraires

font saillie au dehors avec leurs larges ventouses terrjiinales. Les plaques adam-

bulacraires sont petites et étroites, un peu plus courtes que celles de la première

rangée latéro-ventiale. Les piquants sont disposés en trois rangées : la rangée

interne renferme cinq piquants disposés en arc sur le bord interne et convexe de

la plaque ; ces piquants sont cylindriques avec Textrémité obtuse, et les médians

sont plus grands que les autres. La deuxième rangée est généralement formée de

trois gros piquants dressés, aussi longs que les précédents et atteignant le même
niveau ; en dehors viennent deux ou trois piquants formant une rangée moins

réguhère, plus coui'ts que ceux do la deuxième rangée et ressemblant plutôt aux

granules voisins de la face ventrale.

Les dents portent sur leur bord libre une dizaine de piquants qui continuent

ceux de la rangée adambulacraire interne et qui deviennent d'autant plus gros

(ju'on se rapproche de l'extrémité proximale de la dent; immédiatement en

dedans vient une deuxième rangée de piquants forts, allongés, un peu pointus,

au nombre de cinq à six. Enfin, vers la suture, se trouve une série plus ou

moins régulière de quatre à cinq gros granules qui passent à ceux de la face

ventrale.

Rapports et Différences. - L'A. regalis est surtout voisine des .4.

articulata Perrier et tubercalosa (Gray) dont Perrier a donné des descriptions

détaillées. J'ai comparé les échantillons du Musée de Calcutta aux A. articulata

du Jardin des Plantes. (Je ferai remarquer, en passant, que ces échantillons sont

étiquetés par erreur A. tuberculosa, mais il n'y a pas le moindre doute sur l'espèce

qui répond absolument à la description de Perrier; en outre, les étiquettes men-

tionnent bien que les spécimens ont été recueillis par Dussumier, comme le dit

Perrier). Indépendamment de la forme, qui est presque pentagonale avec des

bras courts, pointus et peu marqués, par conséquent bien différente de celle de

VA. regalis, les granules de la face dorsale sont beaucoup plus nombreux et très

rapprochés et les pédicellaires sont aussi plus nombreux. Chez l'-l. art iculaia, les

plaques latéro-ventrales sont moins nombreuses et celles qui sont voisines des

marginales ventrales sont plus grandes et plus distinctes ; les pédicellaires que

portent ces plaques restent aussi plus grands ; ils sont d'ailleurs plus nombreux

et plus gros sur les plaques marginales ventrales que chez l'.-l . regalis ; enfin, les

piquants adambulacraires sont plus aplatis et je n'en compte que quatre dans la

rangée interne chez l'.l. articulata.

L'A. regalis ne peut pas être confondue non plus avec VA. tuherculosa ; sa

forme se rapproche davantage de celle de cette dernière, mais, à en juger par la
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description de Penier et parla ligure de Gray, les plaques marginales dorsales

sont beaucoup plus étroites dans la dernière espèce ; les marginales ventrales,

petites, offrent chacune un grand pédicellaire valvulaire entouré de gros granules

hémisphériques, et les piquants adambulacraires ont, d'après Perrier, une

disposition bien différente de celle que j'observe dans mon espèce. Perrier a

décrit r.l. tuherculosa d'après un exemplaire ayant 115 mm. de diamètre,

c'est-à-dire beaucoup plus petit que le type de l'A. reyalis ; mais les différences

que j'observe ne peuvent pas s'expliquer par la ditîérence d'âge : du reste, le

plus petit individu du Musée de Calcutta est assez voisin, comme taille, de celui

que Perrier a décrit et il est bien conforme aux trois autres exemplaires.

Anthenea rudis, nov. sp.

(Pl. XI, fig. 4,5 et 6.)

Snod Island, Archipel Mergui. 12° Lat. N. 98° 1/2 Long. E. Deux échantillons.

Les deux individus sont de petite taille et ne sont sans doute pas encore

adultes ; ils ont à peu près la même taille tous deux : = 30 mm., r -- 14 nnii., et la

distance entre deux bras non consécutifs est de 61 mm. Le corps est pentagonal

avec les côtés profondément excavés, de telle sorte que les bras sont distincts et

même relativement longs, mais ils sont très larges à la base et se confondent avec

le disque; leur extrémité est arrondie. Le disque et les bras ne sont pas très épais.

Dans l'un des exemplaires, la face dorsale est légèrement bombée, avec des dépres-

sions interradiales assez profondes qui sont à peine marquées dans le deuxième

dont la face dorsale est à peu près plane; la face ventrale est légèrement convexe.

Les deux exemplaires présentent quelques dilïérences qui ne sont d'ailleurs

pas très marquées et auxquelles on peut attribuer d'autant moins d'importance

qu'il s'agit d'individus jeunes, n'ayant sans doute pas encore acquis leurs carac-

tères définitifs. Chez l'un d'eux (Pl. XL fig. 5), la première plaque carinale de

chaque série porte un gi'os tubercule conique et les granules des plaques margi-

nales s'allongent, sur la face externe de ces plaques, en petits piquants qui sont

moins développés que sur le deuxième individu; la couleur est jaune clair. Le

deuxième individu a suiji des frottements dans la région centrale du disque

notamment et les plaques y sont dénudées. Les premières carinales n'offrent pas

la moindre indication de tubercules, et il semble même que ceux-ci manquent

complètement, car je ne puis découvrir aucune trace de leur insertion ; les

granules des plaques marginales dorsales et ventrales s'allongent en petits piquants

bien développés sur le bord externe de ces plaques; la couleur est brun clair. Je

prendrai pour type de ma description le premier individu (Pl. XI, (ig. 4 et 5).
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La région centrale du disque est occupée par des plaques assez grandes et

arrondies, parmi lesquelles on distingue un cercle formé par cinq plaques interra-

diales plus grandes et cinq plaques radiales un peu plus petites ; en dedans de ce

cercle, on en recomiait un S(H'ond plus petit comprenant cinq pla([ues interra-

diales plus grandes que les pr'écédentes; les contours de ces plaques ne sont pas

très distincts. L'amis, central, est entouré de petits granules inégaux et aplatis en

l'orme de plaquettes.

Le squelette des bras comprend d'abord une rangée cai'inale de |)laques

bexagonales, dont les premières sont plus larges que longues, et qui deviennent

au contraire plus longues que larges dans la partie terminale des bras. La

première porte un gros tubercvde conique, large et épais, ayant 1,."") min. de

liauteur sur 1 mm. de largeur; ces plaques carinales sont au nondire de dix-neuf.

De cbaque côté se montre d'abord une première rang(''e de pkKjues latéro-dorsales

qui s'étendent jns([u'à l'avant-dernière carinale ; les premières sont liexagonales

ou losangiques el plus larges que longues, mais les suivantes deviennent

finalement plus longues que larges. En deliors, on observe encore quelques

plaques qui forment le commencement d'une deuxième série. Les plaques de

chaque rangée alternent avec leurs voisines ; les contours ne sont pas très appa-

rents. Dans les interradius, et de chaque côté de la ligne interradiale qui est

déprimée, se trouve vme série de trois paires de plaques; cette double rangée

s'étend entre la plaque interradiale signalée plus haut et les plaques marginales

dorsales, et elle est formée de plaques plus grandes que les autres, surtout celles de

la première paire. Toutes ces plaques sont couvertes de granules coniques, très

tins, largement espacés dans la région centrale, mais se rapprocliant les uns des

autres vers le bord pour former une bordure périphéri([ue irrégulière qui comprend

un ou deux rangs de granules et qui obscurcit les contours des plaques. On

l'emarque en outre d'autres granules plus gros et arrondis, dont le nombre est

variable et qui tantôt sont isolés sur cliaque placjue, tantôt atteignent le cliiffre de

trois ou de quatre et même plus ; mais ces gros granules ne dépassent pas les

limites du dis({ue proprement dit et ils ne constituent pas d'ailleurs de véritables

tubercules. Entin, |)armi les granules, se montrent des pédicellaires valvulaires

bien développés (|U(ii({U(> asstv> courts, ([ui existent surtout sur les placpies du

disque et peuvent coexister avec un ou deux gros granules ; ces pédicellaires

n'apparaissent pas sur toutes les plaques et ils deviennent extrêmement rares sur

les bras; j'en trouve cependant un au niveau de la ligne de s(''|>arali()ii des

cinquième et sixième plaques marginales dorsales suf l'un des liras. On peut

également renconti'er des gros granules et des pédicellaires sur les plaques de la

double rangée interradiale, mais ces deux formations s'y montrent toujours très

peu abondantes.

Entre les pla<|ues apparaissent de nombreux pores ((ui sont très rapprocliés
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dans la région centrale du disque ; sur les bras, ils constituent parfois une double

rangée et ils sont moins abondants, mais un peu plus gros que sur le disque. La

plaque madréporique est assez grande, ellipsoïdale et adossée à l'une des plaques

interradiales; elle est allongée dans le sens interradial et mesure 3 mm. sur 2
;

elle offre des sillons très nombreux et bien marqués.

Les plaques marginales dorsales sont au nombre de onze de chaque côté dans

les deux échantillons ; elles sont bien développées. Leur face dorsale se réunit à

la face latérale par un bord arrondi : la première est un peu plus lai'ge que

longue, rectangulaire avec les bords interne et externe convexes ; elle est

convexe sur les deux ou trois premières plaques et elle s'aplatit sur les sui-

vantes. Les plaques conservent des dimensions à peu près égales jusqu'à la

neuvième environ ; la dixième devient plus courte, la onzième est très petite et

rapprochée de sa congénère, mais cependant séparée d'elle par une petite plaque

carinale. La surface des plaques marginales dorsales est couverte de granules

arrondis et non contigus, plus grossiers dans la région centrale et vers le bord

externe. Ces gros granules, assez saillants et rapprochés les uns des autres,

forment d'abord une bordure au grand pédicellaire valvul aire que chaque plaque

porte vers son bord externe. Au voisinage de ce même bord, les granules

s'allongent et deviennent assez saillants, et on remarque qu'ils sont d'autant plus

grands et plus saillants qu'on se rapproche de Textrémité des bras. En général

un de ces granules, plus rapproché du bord interne sur les premières plaques

tout au moins, se développe davantage que les autres et il constitue un petit

tubercule conique bien apparent. Parfois, au lieu de ce tubercule unique, on en

rencontre deux un peu plus petits. A mesure qu'on s'éloigne de la base du bras,

on voit le tubercule se rapprocher du bord distal de la pla(jue pour se placer entre

ce bord et le pédicellaire valvulaire ; souvent ce tubercule s'accompagne d'un

deuxième qui est situé plus près du bord ventral de la plaque. Ces tubercules

terminaux sont au moins aussi gros, et parfois même ils sont un peu plus gros que

sur les premières plaques marginales ; ils contribuent à donner à la partie termi-

nale des bras une apparence échinulée particulière. Les plaques marginales

dorsales portent cliacune un grand pédicellaire valvulaire qui est placé dans la

région externe de la plaque : ces pédicellaires sont d'ordinaire dirigés verticale-

ment, mais parfois leur direction devient im peu oblique ; ils sont au moins trois

ou quatre fois plus longs que larges ; ils se montrent très régulièrement sur toutes

les plaques jusqu'à la huitième et parfois jusqu'à la neuvième, mais les autres en

sont dépourvues.

En raison des frottements (ju'a subis le deuxième individu, la plupart des

tubercules de ses plaques marginales dorsales ont été arracliés ; il en reste

cependant quelques-uns qui sont plus développés que dans le premier exemplaire.

Les aires triangulaires ventrales sont petites (Pl. XI, fig. 4) ; les plaques qui
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les recouvrent sont disposées en rangées longitudinales et transversales ; elles sont

peu nombreuses. On observe d'abord une première rangée parallèle aux adambu-

lacraires renfermant des plaques dont les premières sont grandes et plus larges que

longues ; chacune d'elles porte en son milieu un très grand pédicellaire valvulaire

entouré d'une rangée de gros granules arrondis, et dont le grand axe est d'abord

oblique par rapport au sillon. Cette rangée s'étend jusqu'à la sixième plaque margi-

nale ventrale ; sur les bras, la taille des plaques diminue rapidement, et les

pédicellaires se placent alors perpendiculairement au sillon, mais ils ne se montrent

pas sur les dernières plaques car ils disparaissent au niveau de la cinquième

marginale ventrale. En dehors, on peut distinguer deux autres rangées qui ne

renferment que quelques plaques chacune ; la première plaque de la seconde

rangée présente ordinairement un pédicellaire valvulaire, mais les autres en sont

dépourvues et elles ne portent que de gros granules, qui ne sont pas exactement

contigus et qui deviennent un peu plus petits à mesure qu'on se rapproche des

marginales ventrales. Dans le deuxième individu, la plupart des plaques latéro-

ventrales portent cliacune un pédicellaire (fig. 6).

Les plaques marginales ventrales sont en même nombre que les marginales

dorsales auxquelles elles correspondent exactement ; eUes sont d'abord un peu plus

larges que longues, puis elles deviennent aussi longues que larges, sauf les deux der-

nières qui sont très courtes. Elles sont couvertes de granules plus fins et plus rap-

prochés que sur les plaques latéro-ventrales, et elles portent un grand pédicellaire

valvulaire identique à celui des marginales dorsales et dont la direction est variable :

on peut suivre ce pédicellaire jusqu'à la dixième plaque
;
parfois le pédicellaire

unique est remplacé par deux ou trois pédicellaires plus petits, disposés sans régu-

larité. Les granules des plaques marginales ventrales deviennent plus proéminents

vers le bord externe, au moins sur les dernières plaques dans le premier échantillon,

et même sur toutes les plaques dans le deuxième ; chez ce dernier, on observe un

petit groupe de trois ou quatre granules allongés et coniques qui deviennent plus

grands à mesure qu'on s'éloigne des premières plaques et qui finissent par consti-

tuer, à l'extrémité des bras, de petits piquants courts et épais. Dans le premier

exemplaire, cette disposition est moins accentuée : cependant les deux ou trois

dernières plaques marginales ventrales portent chacune un tubercule très saillant

et bien apparent.

Les plaques adambulacraires sont petites et carrées ; elles sont plus petites

que les plaques latéro-ventrales de la première rangée et trois des premières

correspondent à deux de celles-ci. Les piquants sont disposés sur trois rangées. La

rangée interne renferme cinq piquants dressés, parallèles les uns aux autres, les

moyens plus grands que les autres : ces piquants sont cylindriques, un peu aplatis

avec l'extrémité arrondie. La deuxième rangée présente en général trois piquants

plus forts que les précédents, surtout le moyen qui est plus gros et un peu plus long

12
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que les autres. En dehors, vient une troisième rangée comprenant deux piquants

un peu plus courts encore que les précédents, mais aussi gros. Telle est la dispo-

sition que j'observe dans le premier individu. Chez le second, le piquant moyen de

la deuxième rangée est beaucoup plus long et plus gros que ses voisins et il paraît

même parfois être seul, les deux piquants latéraux se confondant plus ou moins

avec ceux de la rangée externe.

Les dents portent, sur leur bord libre, une rangée d'une dizaine de piquants

assez développés, qui deviennent un peu plus épais vers l'extrémité proximale.

Sur la face ventrale se montrent deux rangées de piquants très courts, épais et

ressemblant plutôt à de gros granules au nombre d'une demi-douzaine par rangée.

Rapports et Différences. — Les deux exemplaires que je viens de décrire

sont évidemment des jeunes dont les caractères pourront se modifier avec Fàge ;

mais ils ne peuvent se rapporter à aucune espèce connue et il m'a paru nécessaire

de les distinguer sous un nom spécifique nouveau. Ils se séparent de l'A. regalis,

que je viens de décrire, par la présence de grands pédicellaires sur les plaques

marginales dorsales et ventrales. L'A. rudis se distingue des A. acuta, articulata,

jjentagonula et tuberculosa, par le développement des granules sur le bord externe

des plaques marginales, surtout des plaques marginales ventrales, et par la forme

du corps dont les bras sont mieux marqués. Mes deux échantdlons sont bien

différents de celui que Sladen a figuré (89, Pl. CVI, tig. 5 à 8) et qu'il rapporte

avec doute à ÏA. tuberculosa; R. Brown (10, p. 31) pense que ce dernier

exemplaire est un jeune d'A. flavescens.

L'A. rudis ne peut pas être rapportée non plus aux deux espèces que Perrier

a décrites sous les noms d'A. flavescens et Grayi, d'après de jeunes exemplaires

également. Le type de la première espèce est plus petit que le mien car il mesure

seulement 45 mm. entre les sommets de deux bras non consécutifs au lieu de 61
;

le type de la deuxième espèce est au contraire plus grand, ce chiffre atteignant

78 mm. L'A. flavescens n'offre que des granules uniformes sur les plaques margi-

nales dorsales et ventrales, et Perrier ne signale pas de pédicellaires sur les

plaques dorsales. Chez l'A. Grayi, les plaques marginales dorsales sont munies de

quelques petits piquants coniques, mais ceux-ci, contrairement à ce qui arrive

dans mon espèce, ne se montrent que sur les premières plaques, tandis que les

dernières en sont dépourvues. Perrier n'indique de pédicellaires que sur les plaques

marginales ventrales, sans les mentionner sur les marginales dorsales. En ce (jui

concerne les plac[ues latéro-ventrales, les pédicellaires ne se montrent que sur la

première rangée parallèle aux adambulacraires, malgré la taille plus grande de

l'individu, et les autres plaques, au lieu de pédicellaires, portent un groupe de

petits piquants cylindriques, courts et obtus.



R. KŒHLER : ASTÉRIES LITTORALES 91

Anthenea, sp. juv.

(Pl. XVI, fig. \.)

Iles Andaman. Deux écliantillonf.

Les deux exemplaires sont très jeunes et ils mesurent respectivement 23 et

21 mm. de diamètre ; R varie entre 11 et 12 mm. Ils étaient associés à une troisième

x\stérie plus petite encore qui est peut-être un très jeune Goniodiscus forficulatus.

Ces deux individus ne se rapportent à aucune espèce connue du genre

Anthenea ; ils sont trop jeunes pour être décrits utilement et je me contenterai de

donner ici la photographie de la face dorsale de l'un d'eux. Ils sont remar-

quables par les tubercules que portent les cinq radiales primaires, et par la

présence de gros granules qui se détachent de la granulation générale sur quelques-

unes des plaques de la face dorsale, particulièrement sur les interradiales qui sont

contiguës aux plaques marginales dorsales. Il existe de grands pédicellaires valvu-

laires sur certaines plaques dorsales ; les plus grands se trouvent sur les plaques

contiguës aux marginales dorsales, et quelques autres, plus petits, apparaissent çà

et là. Les plaques latérales ventrales portent aussi quelques gros pédicellaires

valvulaires, mais les plaques marginales dorsales et ventrales ne présentent pas la

moindre trace de ces organes. Enfin, les dernières plaques marginales ventrales

portent chacune un très petit piquant émoussé.

Remarques sur quelques PENTACEROS
du domaine Indo-Paciîique

Avant de décrire les Pentaceros appartenant au Musée de Calcutta et qui

d'ailleurs ne sont représentés que par deux espèces seulement, je résumerai les

quelques remarques que j'ai pu faire sur un certain nombre de Pentaceros indo-

pacifiques dont j'ai eu les types à ma disposition. Bien ([u'il s'agisse de formes ne

figurant pas dans les collections qui m'ont été remises, il m'a paru utile d'en dire

quelques mots ici pour aider aux comparaisons que j'aurai à faire ci-dessous et

surtout d'en reproduire les photographies, ces espèces n'ayant jamais été repré-

sentées. Je profiterai aussi de l'occasion pour décrire un Pentaceros nouveau qui

m'a été envoyé de Nouméa.
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Pentaceros affinis [Mûller et Troschel], (Pl. XV, fig. 1 et 2). — J'ai pu

étudier le type de cette espèce qui se trouve au Musée de Vienne et que J\I. le Prof.

E. von Marenzeller a eu l'obligeance de me communiquer. Je ne crois pas qu'elle

ait été revue depuis Mûller et Troscliel : en tout cas les auteurs qui en parlent

se bornent à renvoyer à la description originale, et Môbius (80, p. 56) ne fait que

citer le P. affinis comme se trouvant aux îles Seychelles.

Le type de Mûller et Troschel est desséché, mais il est en excellent état;

It= 115 mm., r = 47 mm. : ce dernier chilïre est mesuré depuis la bouche

jusqu'au bord externe des plaques marginales ventrales, qui sont largement

débordées par les plaques marginales dorsales.

A la description de Mûller et Troschel, j'ajouterai les quelques remarques

suivantes. Le disque forme une masse pentagonale bien distincte des bras qui sont

relativement étroits dès la base ; ceux-ci conservent une largeur presque uniforme

sur la plus grande partie de leur longueur et ils ne s'amincissent rapidement qu'à

une petite distance de l'extrémité. Ils mesurent environ 22 mm. à la base, c'est-à-

dire au niveau delà cinquième plaque marginale dorsale, et 20 mm. au niveau de

la huitième. Leur longueur, comptée depuis la cinquième plaque marginale dor-

sale, est de 50 mm. Les cinq tubercules apicaux ont un développement considé-

rable ; ils sont garnis de granules assez grossiers dont quelques-uns forment de

gros globules à l'extrémité du tubercule. Dans l'intérieur du pentagone limité par

ces tubercules, on en remarque quelques autres plus petits, identiques à ceux du

reste de la face dorsale. De chaque tubercule apical part une rangée carinale de

tubercules moins développés que ce dernier mais plus gros que les autres tubercules

de la face dorsale. Les plaques latéro-dorsales sont reliées par des trabécules assez

saillantes, et leur ensemble constitue un réseau bien apparent d'ossicules; de ce

réseau s'élèvent des tubercules assez petits, subégaux, formant des rangées longitu-

dinales ; sur la première de ces rangées on remarque parfois, çà et là, des tubercules

un peu plus gros que les autres. L'ensemble de la face dorsale, avec le réseau assez

régulier formé par les ossicules, rappelle le P. gracilis Lûtken, mais ici le réseau

est plus grossier et ses mailles sont plus grandes. Les aires porifères sont grandes,

inégales, très distinctes et un peu enfoncées.

Les plaques marginales dorsales débordent largement les marginales ventrales

dans les arcs interbrachiaux ; elles sont toutes saillantes et terminées par un petit

tubercule. Les marginales ventrales portent aussi chacune un tubercule identique

à celui des marginales dorsales, mais les cinq ou six premières plaques de chaque

série en ont ordinairement deux ou trois plus petits. Les dernières plaques margi-

nales ventrales n'offrent pas de tubercules plus gros que les précédents. Les pédi-

cellaires font défaut sur les plaques marginales dorsales et ils sont petits et très rares

sur les marginales ventrales ; sur la face dorsale, ils se montrent à la base des tuber-

cules, mais ils sont en somme assez rares : en revanche ceux qui existent sont assez
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loiiLîS et leur longueur dépasse 2 iniu., mais ils sont très minces et peu apparents.

Les contours des plaques latéro-ventrales ne sont pas distincts, en raison des

granules qui les recouvrent et qui sont assez grossiers, mais ceux-ci forment en

certains points de petits groupes de granules plus développés qui correspondent

évidemment aux plaques sous-jacentes. Les pédicellaires sont petits et peu nom-

breux, sauf sur les plaques contiguës aux adambulacraires, où ils sont plus nom-

breux et plus développés.

Les piquants adambulacraires internes, au nombre d'une douzaine, sont

disposés en triangle ; les piquants de la deuxième rangée sont d'abord au nombre

de trois et ensuite de deux : ils sont gros, épais, cylindriques, avec l'extrémité

arrondie. On peut recomiaîlre une troisième rangée comprenant deux ou trois

piquants presque identiques aux [irécédents et qui se montrent d'une manière assez

constante à la base des bras jusqu'au niveau de la sixième plaque marginale ven-

trale ; au delà, ces piquants deviennent de moins en moins apparents. Cette troi-

sième rangée rappelle beaucoup ce qui existe chez certains échantillons de

P. mammillatus. J. Bell a placé le P. affmis parmi les espèces diplacanthides, et

avec raison, à mon avis, car on ne peut pas considérer comme une véritable troi-

sième rangée les piquants dont je viens de parler.

Le P. affinis me parait très voisin du P. mammillatus ; il en diffère par les

bras distincts du disque, ainsi ([ue par les tubercules des plaques latérales dorsales

plus petits, plus nombreux et d'une taille bien inférieure à celle des cinq grands

tubercules apicaux ; de plus, toutes les plaques marginales dorsales et ventrales

portent chacune un tubercule, contrairement à ce qui existe cliez le P. mammil-

latus. Mais le P. affmis n'étant connu jusqu'à maintenant que par un exemplaire

unique, il est impossible d'être fixé sur la valeur de ces diiïérences. Cet exem-

plaire est simplement étiiiueté comme provenant des mers de l'Inde.

Pentaceros australis [LûtkenJ, (Pl. X, tig. 2; Pl. XIII, fig. 1). — De

même ({ue pour l'espèce précédente, on ne connaît encore que le type du P. australis

et ce Pentaceros n'a été signalé par aucun auteur, à ma connaissance du moins
;

il est indiqué comme provenant des côtes d'Australie. L'exemplaire décrit par

Lùtken, qui est desséclié, se trouve au Musée de Copenhague et il m'a été très

aimablement communiqué par mon excellent ami, M. le D'' Mortensen
;
je donne

Pl. X, fig. 2 et Pl. XllI, fig. 1, deux photographies représentant la face dorsale

et la face ventrale de cet exemplaire.

D'après la description de Lûtken, le P. australis est très voisin du P. affmis :

il s'en distingue par les caractères suivants. Les bras du P. australis sont relati-

vement très minces; de plus, en comparant les exemplaires originaux des deux

espèces, je remarque (jue les bras sont aussi plus longs comparativement au disque,

mais ils sont plus élargis à la base chez le P. australis ; d'autre part, les tubercules



94 ECHIXODERMA OF THE IXDIAX MUSEUM, PART YI

de la face dorsale sont, d'une manière générale, beaucoup moins développés que

chez le P. affinis. Dans les deux espèces, les tubercules apicaux sont plus gros que

les tubercules carinaux, et la différence est plus accentuée chez le P. affinis où

ces tubercules, relativement très développés, sont plus gros et plus forts que chez

le P. australis. Les tubercules carinaux sont aussi plus gros chez le P. affinis

que chez le P. australis. Les plaques marginales dorsales et ventrales sont moins

développées dans le P. australis et elles ne portent pas toutes des tubercules. Dans

le type, la première plaque marginale dorsale offre un tubercule tandis que les

suivantes sont inermes, et les tubercules ne font à nouveau leur apparition que sur

la deuxième moitié des bras où ils sont alors assez constants ; les premières plaques

marginales ventrales présentent toutes des tubercules, mais, sur les suivantes,

ceux-ci se montrent d'une manière assez irrégulière et ils disparaissent dans la

partie terminale. Cliez le P. affinis, au contraire, toutes les plaques marginales

dorsales et ventrales portent toujours un tubercule chacune, et les premières

marginales ventrales en ont souvent deux ou trois chacune. Les plaques latéro-

ventrales sont recouvertes de granules aplatis, plus grands dans la région centrale

de la plaque que sur les bords, et ces tubercules ne sont jamais saillants ; il existe

en outre une quantité considérable de pédicellaires valvulaires, ainsi qu'on peut le

voir sur la fig. 1 de la Pl. XIIL Chez le P. affinis, les granules forment de

petits groupes saillants dans la partie centrale des plaques, et les pédicellaires

sont rares, sauf sur la première rangée contiguë aux adambulacraires. Les plaques

adambulacraires ne portent, en dehors de la deuxième rangée, que quelques

granules qui sont identiques à ceux des plaques voisines, tandis que dans la

première moitié des bras, il existe chez le P. affinis de véritables piquants consti-

tuant le commencement d'une troisième rangée.

Lùtken a indiqué également les différences qui séparent le P. aaslralis et le

P. valvulatus Mûller et Troschel ; il ne m'a pas été possible d'étudier cette dernière

espèce et je n'ai rien à ajouter aux renseignements fournis par Lùtken.

Le P. austy^alis est évidemment voisin du P. mammillatus, et la différence

la plus importante qui sépare ces deux espèces me paraît résider dans les dimen-

sions relatives du disque et des bras : ceux-ci sont allongés, relativement minces et

bien distincts du disque chez le P. australis, tandis que chez le P. mammillatus

ils s'unissent largement au disque à leur base et diminuent rapidement de largeur

jusqu'à leur extrémité ; les tubercules des plaques latérales dorsales sont beaucoup

plus petits que ceux de la ligne carinale chez le P. australis, tandis que dans la

seconde espèce cette différence est beaucoup moins accusée. Les pédicellaires de

la face ventrale du corps paraissent aussi beaucoup plus nombreux et plus déve-

loppés que dans la première espèce. Mais comme le P. australis n'est encore

connu, jusqu'à maintenant, que par un seul exemplaire, il est difficile de se rendre

compte de l'importance relative de ses caractères.
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Pentaceros alveolatus Pcrrier (Pl. X, fjg. i ; PJ. XIV, l'vj;. 7). — Perrier

a publié une excellente description de cette espèce et j'en parle ici surtout à cause

de ses affinités, qui, pour moi, le rapprochent plus particulièrement des P. mammil-

Jatus et affinis : je pense que c'est par suile d'une erreur typographique que Perrier

dit que le P. alveolatus est voisin du P. hhdcus Linck, car, en réahté, il est très

éloigné de cette dernière espèce.

J'ai pu examiner les trois types de Perrier qui se trouvent au .Jardin des

Plantes et je représente Pl. X, fig. 1, la face ventrale de l'un des échantillons. Le

savant Directeur du Muséum a noté les variations que présente l'armature des

plaques latéro-dorsales dont presque toutes sont munies d'un tubercule pointu

dans l'un des exemplaires, tandis que dans les deux autres, les plaques sont presque

toutes inermes. Les premières phupies marginales dorsales sont toujours dépourvues

de tubercules, tandis que dans la seconde moitié des bras, ces tubercules se

montrent sur un certain nombre de plaques et ils deviennent même très gros. Au

contraire, les trois ou quatre premières plaques marginales ventrales offrent un

tubercule assez gros et arrondi, et [jarlois il existe deux tubercules sur la même
plaque; ces tubercules se continuent sui' les plaques suivantes en devenant plus

petits, et ils disparaissent finalement, mais pour faire de nouveau leur apparition

sur les dernières plaques où ils atteignent alors un grand développement. Cette

série de tubercules n'est jamais continue : il y a toujours une interruption plus ou

moins longue au delà de la deuxième moitié des bras.

Je possède dans ma collection deux Pentaceros de Nouméa, qui présentent

tous les caractères du P. alveolatus, mais chez lesquels les piquants de la face

dorsale du corps prennent un développement considérable ; ces piquants sont en

effet bien plus grands et bien plus forts que dans l'échantillon le plus armé du

Jardin des Plantes. Les piquants des plaques marginales dorsales de la seconde

moitié des bras deviennent plus particulièrement très gros et allongés, et ils prennent

un développement comparable à celui (jue l'on observe sur les [)i([ii;nds de l'extré-

mité des bras chez le P. rimricatus T.inck. La gramilalion générale des plaques

se continue sur la moitié de la hauteur de ces pi((uanls et l'autre moitié reste

nue : cette dernière constitue un cône dont le sommet est plus ou moins arrondi.

Je représente Pl. XIV, fig. 7, la l'ace dorsale de l'un de ces deux échantillons. Les

plaques marginales ventrales débordent les marginales dorsales dans les arcs et les

premières portent des tubercules saillants, que l'on peut voir lorsqu'on regarde

l'Astérie par le côté dorsal. Ces tubercules ont la forme de cônes allongés, avec

l'extrémité émoussée, et parfois la même plaque en porte deux ; ils se montrent sur

les cinq ou six premières plaques marginales ventrales, puis ils disparaissent sur

une grande partie de la longueur des bras ; on en retrouve deux ou trois vers

l'extrémité et ils prennent alors un grand développement sans atteindre toutefois la

longueur et la taille des pi({uants dorsaux.
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La forme de mes deux échantillons est un peu différente de celle du type. Dans

l'exemplaire représenté Pl. XIV, fig. 7, R = 115 mm., r = 45 mm., et les bras sont

comparativement plus longs et plus minces que dans les trois spécimens du Jardin des

Plantes. Gomme ces derniers sont desséchés, ils ont pu s'aplatir et s'élargir pendant

la dessiccation
;
je remarque aussi que les plaques marginales dorsales recouvrent

complètement les plaques marginales c entrales, tandis que le contraire arrive dans

mes deux individus qui sont conservés dans l'alcool. Cet aplatissement du corps a

donc eu pour effet d'augmenter la dimension de r, en même temps que les bras sont

devenus plus larges à la base et moins distincts du disque. Je remarque, d'autre part,

que Perrier indique comme dimensions de B, 135 mm. et de r, 60 mm.
;
or, cette

valeur de E est bien celle que je retrouve sur le plus grand bras du plus grand échan-

tillon de la collection du Muséum, mais dans aucun d'eux, r ne dépasse 53 à 54 mm.

Pentaceros Hedemanni [Lutken], (Pl. X, fig. 0; Pl. XI, fig. 7). — Le

P. Hedemanni a été décrit par Lutken d'après un individu provenant de Billiton

et l'espèce n'a jamais été revue depuis. J'ai pu étudier le type qui se trouve au Musée

de Copenhague. L'exemplaire est en très bon état et conservé dans l'alcool ; il n'est

pas de grande taille: R = 00 nnn., r ~ 24 mm., et Lutken pensait que c'était

un jeune. J'ajouterai quelques remarques à la description de ce savant.

La face dorsale est très fortement saillante, tandis que la face ventrale est

excavée et l'animal placé sur un support horizontal ne repose que par l'extrémité

des bras. Le disque est relativement grand. Les bras sont confondus avec le disque

à leur base qui est très large, mais ils sont néanmoins très distincts
; ils s'amincissent

rapidement jusqu'à l'extrémité et leur forme est triangulaire. La carène dorsale est

bien marquée. Les cinq tubercules apicaux sont assez développés et ils se terminent

en pointe émoussée ; ils limitent un pentagone d'assez petit diamètre et qui offre en

son milieu un tubercule peu développé. De chaque tubercule apical part une série

carinale de tubercules plus petits qui ne se montrent pas sur toutes les plaques et

manquent sur les quatre ou cinq dernières. Ces tubercules sont au nombre de sept

ou huit en tout sur chaque bras et leurs dimensions diminuent régulièrement à

mesure qu'on s'éloigne du disque. De chacpie côté de la rangée carinale, se montre

une première rangée de plaques très rapprocliées des carinales, puis, en deliors,

une deuxième rangée qui ne dépasse pas le milieu du bras et disparaît vers la

cinquième plaque marginale dorsale. Chaque plaque se relie aux voisines par une

demi-douzaine de petites trabécules dont l'ensemble forme des figures très régu-

lières, au moins à la base des bras. Les cinq plaques apicales se relient de la même
manière à leurs voisines par huit trabécules saillantes et allongées, chaque groupe

formant un ensemble très régulier et élégant. Aussi les aires porifères enfoncées

entre ces ossicules sont-elles très nettement délimitées, comme l'a fait remarquer

Lutken. Certaines plaques des rangées latéro-dorsales se soulèvent en tubercules.
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mais ceux-ci ne sont pas très nombreux; on en observe de deux à quatre sur la

première rangée, et un ou deux seulement sur la seconde. La plaque madréporique,

rapprochée du pentagone apical, est assez petite et presque circulaire.

Les aires porifères sont petites, mais nombreuses et très distinctes ; on peut en

reconnaître quatre rangées à la base des bras. La première rangée, entre les

plaques carinales et la première série latéro-dorsale, comprend une double série

d'aires alternes, petites, arrondies ou irrégulièrement polygonales, bien limitées et

s'étendant jusqu'à l'extrémité des bras ; elles mesurent 2 ou 3 mm. de diamètre à la

base des bras et leurs dimensions diminuent rapidemoi il . La deuxième rangée, située

entre la première série et la deuxième série de plaques latérales, est simple et les

aires s'étendent également jusqu'à l'extrémité des bras. La troisième série n'est

distincte qu'à la base des bras et elle se réunit aux aires externes, qui sont plus

grandes et s'enfoncent entre les plaques marginales dorsales. On trouve encore au

milieu des rangées interradiales quelques aires porifères qui n'appartiennent pas à

des séries distinctes. En dedans du pentagone apical se montrent également une

vingtaine d'aires assez inégales, séparées par des osselets saillants irréguliers.

Les plaques marginales dorsales, au nombre de quinze, constituent une

bordure bien apparente ; elles sont assez saillantes, à peu près aussi longues que

larges et rétrécies dans leur moitié interne pour laisser place aux aires porifères

de la rangée externe. La première plaque de chaque série est généralement inerme

et le plus souvent la deuxième l'est également ; les suivantes se soulèvent parfois

en un tubercule assez saillant, terminé par un piquant arrondi, et l'on peut trouver

de chaque côté quatre à six plaques ainsi armées ; vers l'extrémité des bras, les

plaques restent toujours simplement convexes.

Les plaques latéro-ventrales, grandes et assez peu nombreuses, ont des

contours bien distincts et elles sont régulièrement disposées en séries parallèles

aux adambulacraires ; elles forment également des rangées transversales allant des

adambulacraires aux marginales ventrales. Les plaques de la première série sont à

peu près carrées, et elles s'étendent jusqu'au voisinage de l'extrémité du bras.

Celles de la deuxième rangée partent d'une grande plaque impaire qui occupe

le milieu de l'aire interradiale et elles ne dépassent guère la quatrième margi-

nale ventrale. Une troisième série s'étend jusqu'à la troisième plaque marginale

ventrale ; enfin quelques autres séries, très courtes, complètent les aires ven-

trales. Toutes ces plaques sont recouvertes de gros granules aplatis, devenant

plus petits vers les bords. Les pédicellaires valvulaires ne se montrent que sur les

plaques contiguës aux adambulacraires ; les plus grosses plaques en ont deux, les

autres un seulement. Ces pédicellaires sont de dimensions moyennes et ils sont

placés perpendiculairement ou obliquement par rapport au sillon.

Les plaques marginales ventrales sont bien distinctes et forment une bordure

assez large ; elles correspondent exactement aux marginales dorsales. Elles sont un

13
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peu plus larges que longues et couvertes de granules très serrés et très réguliers,

aplatis, identiques à ceux des plaques ventrales et devenant plus petits vers les

bords. Il n'existe pas de pédicellaires. Les deux ou trois premières plaques portent,

vers le milieu de leur bord externe, un petit piquant conique et obtus ; les plaques

suivantes sont inermes, puis les piquants se montrent à nouveau vers l'extrémité

des bras, parfois sur une et le plus souvent sur deux plaques. Ces pi(]uants terminaux

sont un peu plus développés que ceux des premières plaques.

Les piquants adambulacraires internes sont au nombre de sept et disposés en

triangle. Les piquants de la rangée externe sont au nombre de deux : ils sont assez

longs, aplatis, obtus à l'extrémité
;
parfois ce chiffre s'élève à trois, et le piquant

oral est toujours plus petit ; entre les deux rangées, et sur le côté oral de la plaque,

se montre un gros pédicellaire en pince. En deliors de la deuxième rangée, viennent

trois ou même quatre granules aplatis, plus ou moins distincts, et qui font le

passage aux granules des pla(|ues ventrales.

Pentaceros productus [J. Bell], (Pl. X, fig. 3 ; Pl. XIII, fig. 4). — J. Bell

a donné du P. prodaclas une description très suffisante. J'ai eu à ma disposition

un exemplaire du J\Iusée d'Amsterdam qui m'a été très aimablement communiqué

par M. le Prof. Max Weber; cet exemplaire est desséché et il atteint une très

grande taille : R dépasse 24 cm., r= 6 cm.

Le P. productus offre, d'après J. Bell, certaines variations dans l'armature

des plaques de la face dorsale. Dans l'échantillon du Musée d'Amsterdam, les

plaques marginales dorsales sont très peu aj^parentes ; elles sont reportées sur le

bord ventral du disque et des bras, et, lorsqu'on regarde l'Astérie par en haut, elles

sont complètement invisibles ; ces plaques sont absolument inermes et ce n'est que

dans la partie terminale des bras que quelques-unes d'entre elles, au nombre de

quatre ou cinq de chaque côté, offrent des tubercules qui ne se continuent pas

d'ailleurs jusqu'à l'extrémité. Les plaques marginales ventrales, mieux distinctes,

portent chacune un tubercule bien développé, et, dans les arcs interbrachiaux,

elles en présentent ordinairement deux cliacune. Ces tubercules sont placés l'un

derrière l'autre, et parfois même le tubercule interne est remplacé par une rangée

de deux ou trois plus petits. Je ne puis reconnaître de pédicellaires sur la face

dorsale, pas plus que sur les plaques marginales dorsales et ventrales. Les tubercules

des plaques dorsales sont très peu développés et très peu nombreux. Ces tubercules

carinaux sont constitués par de petits renflements arrondis : ils sont fort peu

développés sur le disque et ils deviennent un peu plus gros sur les bras ; les cinq

tubercules apicaux ne se distinguent guère des voisins. En dehors de la série

carinale, il n'existe pour ainsi dire pas de tubercules : je n'en reconnais que deux

qui forment un commencement de série latérale, puis, çà et là, se montrent

•juelques indications de tubercules à peine différenciés. Le réseau formé par les
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ossicules du S(]uelette est très peu apparent et il ne forme pas de saillie appré-

ciable ; il est peu distinct des aires porit'ères qui sont à peine déprimées.

Les limites des plaques latéro-ventrales sont indistinctes ; chacune d'elles offre

un piquant central pointu et bien développé ; il n'est pas rare d'en trouver deux et

même trois sur la même plaque, surtout vers la périphérie.

Sladen a décrit une variété tuberculata du P. produclus (89, p. 347).

Pentacepos regulus [Mûller et TroscLelJ, (Pl. XIV, fig. 1 ; Pl. XVI,

fig. 6). — Le type de cette espèce se trouve au Jardin des Plantes et j'ai pu

l'étudier, grâce à l'obligeance de M. le Professeur Joubin, qui a bien voulu me le

communiquer. Cet exemplaire est le seul connu jusqu'à maintenant, mais je ne

serais pas surpris que le P. regulus eût été rencontré à différentes reprises et

qu'il eût été déterminé d'une manière incorrecte. Ainsi, j'ai reçu en communi-

cation, du Musée d'Amsterdam, un Pentaceros étiqueté P. Sladeni et que je con-

sidère comme un jeune P. regulus. Comme l'espèce n'est connue que par une

courte description de Mûller et Troschel (42, p. 51), à laquelle Perrier n'a ajouté

que quelques très brèves remarques, il me paraît utile de la décrire d'une manière

plus détaillée et d'en représenter les deux faces.

L'exemplaire du Jardin des Plantes est desséché et sa conservation n'est pas

parfaite car une partie de la face dorsale manque à la base de trois bras
;
quant au

reste, l'exemplaire se trouve dans un état très suffisant pour l'étude. Je rappelle

qu'il a été recueiUi à Pondichéry.

R — 110 mm. ; r = 51 mm. Le disque est aplati et sa face dorsale est à peine

relevée au centre. Les bras sont assez distincts du disque, bien qu'ils se continuent

avec lui par leur base ; ils sont larges, épais et ils s'amincissent lentement jusqu'à

l'extrémité qui est obtuse. Ils mesurent 34 mm. de largeur au niveau de la

cinquième jjlaque marginale dorsale, 28 au niveau de la huitième et 22 au niveau

de la douzième. Leur face dorsale est fortement convexe, mais ils ne sont pas

carénés ; la face ventrale est plane. •

La plupart des plaques de la face dorsale du disque se prolongent en tuber-

cules qui se continuent sur la ligne carinale, mais qui, en dehors de cette ligne, se

montrent extrêmement rares sur les bras proprement dits. Deux des cinq tuber-

cules apicaux sont conservés et ils ne sont pas plus gros que les voisins. En dedans

du pentagone apical, il existe une dizaine de tubercules dont deux ou trois attei-

gnent des dimensions voisines de celles des tubercules apicaux. L'anus est indis-

tinct et la plaque madréporique manque en partie.

Les cinq ou six premières plaques carinales se relèvent chacune en un

tubercule terminé par un piquant épais, dont l'extrémité manque. Au delà, les

tubercules se montrent d'une manière moins régulière et souvent de deux en

deux plaques seulement ; ils peuvent même être séparés par des intervalles plus
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grands. Les tubercules de la seconde moitié des bras sont au moins aussi gros et

parfois même un peu plus gros que ceux de la première moitié, mais ils font défaut

sur les trois ou quatre dernières plaques carinales. En dehors de la rangée cari-

nale, on obsei'\'e deux rangées latérales de tubercules au nombre d'une demi-

douzaine dans la première et de (|uatre ou cinq dans la seconde : ces tubercules

sont un peu plus petits que ceux de la ligne carinale et leurs dimensions diminuent

rapidement dès qu'ils dépassent les limites du disque. Ils ne se continuent guère

sur les bras proprement dits
;
cependant, en certains points, on trouve un tuber-

cule isolé, plus ou moins développé, surgissant brusquement d'une plaque dont les

voisines étaient restées inermes. En dehors des deux séries latéro-dorsales, on

trouve, dans les interradius, (Quelques tubercules assez forts, dont les plus externes

restent séparés, par un intervalle assez large, des plaques marginales dorsales. Les

aires porifères sont disposées sur (juatre rangées : les deux internes sont petites

et assez bien définies, tandis que les deux externes sont grandes et largement

confluentes. Les plaques marginales dorsales sont au nombre de vingt et une à

vingt-deux de cliaque cùté ; elles sont grandes et chacune d'elles se continue en un

tubercule terminé par un piquant émoussé. Les pédicellaires valvulaires sont assez

répandus sur les plaques dorsales qui sont dépourvues de tubercules ; ils ne sont

d'ailleurs jamais bien grands. Les placjues marginales dorsales en présentent aussi

quelques-uns, mais plus petits encore que les précédents.

Une figue étroite, mais assez profonde, sépare les plaques marginales dorsales

des marginales ventrales qui leur correspondent exactement. Ces dernières sont un

peu plus étroites et plus courtes sur le disque que sur les bras ; leurs bords internes

sont mal indiqués et les granules ([ui les recouvrent se continuent avec ceux des

plaques latéro-ventrales. Chacune de ces plaques porte un petit tubercule (|ui est

notablement moins développé que sur les marginales dorsales ; les quatre ou cinq

premières plaques de chaque série présentent souvent deux tubercules, situés tantôt

à côté l'un de l'autre, tantôt l'un derrière l'autre, et certaines plaques peuvent

même en porter trois. Les graïuiles de ces plaques sont plus grossiers que sur les

marginales dorsales et ils deviennent plus gros à mesure qu'on se rapproche du

bord interne des plaques
;
parmi eux, on rencontre des pédicellaires valvulaires

assez petits, mais dont le nombre peut varier de un à quatre ou cinq par plaque.

Les conto urs des plaques latéro-ventrales sont absolument cachés par les

granules assez gros qui les recouvrent
;
parmi ces granules, les uns sont assez

grossiers et les autres beaucoup plus fins, sans qu'il soit possible de reconnaître des

groupements correspondant aux plaques sous-jacentes. Au milieu des granules, se

montrent de nombreux pédiceUaires valvulaires qui sont assez grands au voisinage

du sillon et qui deviennent plus petits sur le reste des aires ventrales.

Les piquants adambulacraires internes sont au nombre de neuf, comme

rindi([uent Mûller et Troschel, et ils sont disposés en triangle. Les piquants de la
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deuxième ranyée sont au iiomlire de (rois : ils sont gros e| hicii <l(''V('l(»|)|iés avec

l'extrémité arrondie ; ce cliilTre londie «Misuile à deux à une cerliiinc dislance de la

bouche. Entre les deux rangées se moulre toujours, sur le e()lé oi'al, im grand pédi-

cellaire en pince. En deliors, on peut reconnaître l'indication d'une troisième rangée

sous forme de deux piquants assez gros et qui peuvent atteindre la même longueur

que les piquants de la rangée précédente, mais ils ne dépassent jamais le milieu

du bras et deviennent complèteiuent indistincts au delà.

Le P. i-egulus a été rapproché par Perrier du P. dorsal us
;
je ne crois pas

que ce rapprochement soit très jusliliè car l'armature des [)la(|U(^s adainbulacraires

ainsi que celle des plaques laléro-venli'ales sont bien dil'lérentes chez ces deux

espèces. Le P. veyulus me paraîl surtout voisin du P. Westermanni
; j'indi-

querai les relations de ces deux espèces et les différences qui les séparent en

décrivant cette dernière.

Pentaceros Reinhardti [Lulken], (Pl. Xll, lig. t2 el 8). — Le P. Rcin-

harilli a été décrit par Lutken d'après un exemplaire provenant des îles Nicobar
;

l'espèce a été signalée par J. lîell, à Tuticorin (88, p. 388), et par Sluiter à Ternate

(95, p. 56). J'ai pu étudier le type de Lutken qui se trouve au Musée de Copen-

liague ; il est conservé dans l'alcool et en excehent état.

Le P. Reinhmviii est voisin du P. muricatus ainsi que Lutken l'a fait observer
;

il se fait remarquer par ses formes massives et trapues. Le dis([ue est relativement

petit, et sa face dorsale est peu saillante; les bras, qui en sont bien distincts dès

la base, sont larges, épais et forts, et leur carène médiane est peu marquée.

Je rappelle que Lutken a indiqué les dimensions suivantes que j'ai vérifiées :

i? = 80 mm., /' = 31 mm. Les cinq tubercules apicaux, bien développés, sont

surmontés chacun par un gros pi(juant émoussé et ils limitent un pentagone en

iledans duquel on ne remarque aucun piquant. Ces tubercules sont reliés les uns

aux autres par des trabécules épaisses et saillantes ; d'autres trabécules, identiques

aux précédentes, rejoignent le centre du disque. La première plaque de la série

carinale qui fait suite à chaque tubercule apical se relève en un tubercule plus ou

moins développé, mais la plupart des plaques qui lui font suite sont simplement

convexes; quelques-unes d'enli'e elles seulement, et toujours en petit nombre, se

relèvent en un gros tubercule ; fun des bras présente trois de ces tubercules, trois

autres n'en ont qu'un seul cliacun plus un simple mamelon, enfin le cinquième

bras n'offre aucun tubercule à proprement parler, mais seulement un simple rentle-

ment sur l'une des plaques carinales. La plaque madréporique est assez petite et

placée immédiatement en dehors du pentagone apical ; son contour est légèrement

ovalaire.

Les plaques marginales dtjrsales ne développent, elles aussi, qu'un très petit

nombre de tubercules fpii sont localisés à l'extrémité des bras ; ces tubercules
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n'existent pas sur les plaques ventrales. Généi-aleiuent, on observe un tubercule de

chaque côté des bras sur la troisième ou sur la quatrième avant-dernière plaque

marginale dorsale ; ces tubercules sont un peu plus petits que ceux de la ligne

carinale ;
exceptionnellement, je remarque deux tubercules sur l'un des côtés d'un

bras, tandis que sur un autre il n'existe ([u'un renflement à peine apparent de

l'une des dernières plaques marginales dorsales.

De chaque côté de la rangée carinale, on ne distingue qu'une rangée latérale

de plaques petites, peu développées et formant une saillie à peine appréciable.

En dehors de cette rangée, on peut reconnaître assez difficilement, à la base des

bras, l'indication d'une deuxième rangée très courte ne renfermant que quatre

petites plaques arrondies.

Les aires porifères comprennent deux rangées ; celles de la rangée interne

sont plus ou moins contluentes ; celles de la deuxième rangée sont très grandes,

très larges et elles pénètrent assez profondément entre les plaques marginales

dorsales ; à la base des bras, on peut distinguer un commencement de troisième

rangée qui se confond rapidement avec les précédentes.

Les pédicellaires vah ulaires sont toujours très peu développés sur la face

dorsale du corps et je n'en dislingue qu'un petit nombre: ils paraissent se localiser

sur les aires porifères où ils sont d'ailleurs très petits.

Les plaques latéro-ventrales sont petites, très nombreuses et disposées sans

ordre ; leurs limites sont assez distinctes. Elle sont recouvertes de granules aplatis,

très serrés, plus gros dans la région centrale et plus petits à la périphérie des

plaques. Les pédicellaires valvulaires, peu abondants et de petite taille, ne se

montrent guère que sur la rangée contiguë aux adambulacraires.

Les piquants adambulacraires internes sont au nombre de cinq en général :

ils sont un peu aplatis avec l'extrémité obtuse et le piquant médian est un peu plus

grand que les autres. Les piquants externes, au nombre de trois, sont allongés,

un peu aplatis, épais et obtus à l'extrénn'té ; le pi(]uant oral est toujours beaucoup

plus petit que les autres et rejeté un peu en dehors. Entre les deux rangées, se

montre, sur le bord oral de la plaque, un petit pédicellaire en pince.

Pentaceros WestermannI [LûtkenJ, (Pl. XIIL hg- 3; Pl. XIV, fig. 8). —
Nous ne connaissons cette espèce que par la description, assez détaillée d'ailleurs,

qu'en a donnée Lûtken. T. Beh a cité le P. Westennanni à Tuticorin, mais sans

aucun commentaire (88, p. 388).

J'ai pu étudier l'exemplaire original qui se trouve au Musée de Copenhague

et j'ajouterai quelques remarques complémentaires à la description de Lûtken.

L'individu est de très grande taille puisque, comme l'indique Lûtken,

i? =: 180 mm., r — 50 mm. : il est desséché et la face ventrale est en assez mauvais

état. La face dorsale du disque est fort peu élevée. Le disque se continue par ses
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angles avec les bras, uiais ceux-ci sont assez étroils ilès leur base et ils vont en

diminuant très lentement Jus(prà l'extrémité qui est arrondie. Les tubercules

apicaux, carinaux et latéraux oui à peu près tous la même grosseur; ils sont assez

saillants et lerniinés par une pai'Lic dénudée, obluse et arrondie. Les cinq

tubercules apicanx sont ini peu plus gros (|ue les autres et ils sont dédoublés:

dans rinlérieur du pi'uliigone qu'ils liniilent, on peut observer luie douzaine

d'autres tubercules plus petits. Les tubercules carinaux se succèdent d'une

manière très régulière jusqu'à l'extrémité des bras sans (|ue leiu's dimensions

diminuent, et même ils deviennent un peu plus gros au voisinii.nc imuK'iliat de

l'extrémité. De cbaque côté de la série carinale, se montrent deux séries latérales

dont la première atteint presque l'extrémité du bras et dont la seconde dé[)asse le

milieu du bras. Dans les ])arlies interradiales du dis(iue, on obsei've im certain

nombre de tubercules, mais ceux-ci n'atteignent pas les |)la<|ues marginales

dorsales ; ils laissent ainsi à nu un espace marginal dans lequel les aires porilères

sont très grandes et très larges.

Les plaques marginales dorsales sont toutes relevées en un gros tubei'cule

qui se termine par un petit piquant émoussé
;
parfois l'on trouve deux tubercules

sur la même plaque. Les trois ou quatre premières plaques de cluupie série sont

allongées dans le sens vertical et chacune d'elles porte toujours au moins deux et

parfois trois ou quatre petits tubercules émoussés. Ce sont les plaques marginales

dorsales qui forment les côtés du corps, car les plac{ues marginales ventrales se

trouvent entièrement situées sur la face ventrale et elles sont débordées en dessus

par les marginales dorsales. Cette disposition peut tenir à la dessiccation, car je

remarque que les })]a({ues marginales ventrales sont fortement aplaties. Chacune

de ces dernières porte deux ou trois petits tubercules ari'ondis et émoussés,

identiques à ceux des marginales dorsales, mais, sur beaucoup d'entre elles, ces

tubercules sont tellement aplatis qu'ils deviennent complètement indistincts.

Les plaques latéi'ales ventrales portent chacune un pi((uant très court, mais

très large, arrondi au sommet, sorte de gros tubercide allonge'' <[ui est entouré

de granules très tins; certaines de ces plaques portent deux tidiercules analogues.

Les pédicellaires valvulaires sont extrêmement rares siu' la lace veulrale : je n'en

observe que sur les plaques voisines du sillon où ils sont d'ailleui's pt'u abondants

et très coin ls, et ils paraissent faire totalement défaut sur les autres pkupies.

Les piquants adandjulacraii'es forment trois rangées distinctes ainsi que l'a dit

Lûtken ; les piquants internes, généralement au nombre de neuf, sont disjiosés en

triangle; la deuxième rangée comprend généralement ti'ois pi(|uants courts,

trapus, avec l'extrémité ai'rondie, le piquant oral étant un peu plus petit «pie les

autres; entre ces deux rangées se montre un pédicellaire en pince très développé.

La rangée externe comprend deux ou trois piquants.

Liitken a comparé le P. Westerinanui au P. ohiasatas (l^entaceropsis
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ohtusalus) et au P. regulns. Je ne m'explique pas très bien le rapprochement

avec la première espèce, ({ui est placée maintenant dans un genre différent et

s écarte notablement du P. Westennaani. Quant au P. régulas, il est incon-

testable qu'il offre des analogies intéressantes avec le P. Westermanni, et, ayant

pu comparer les types originaux de ces deux espèces, je remarque même que ces

ressemblances sont plus grandes que ne le supposait Lûiken. Toutefois les deux

espèces sont bien différentes. Les tubercules des séries latérales sont beaucoup

moins développés sur les bras du P. regulus où l'on n'observe guère que la rangée

carinale, les deux rangées latérales ne dépassant pour ainsi dire pas les limites du

disque ; de plus, il existe un certain nombre de pédicellaires valvulaires sur les

placfues dorsales. Ces pédicellaires valvulaires sont bien développés sur les plaques

latéro-ventrales et l'on peut en rencontrer trois ou quatre sur la même plaque ; ils

sont aussi nombreux sur les plaques marginales ventrales et se montrent également

d'une manière abondante sur les plaques marginales dorsales du P. regulus.

Parmi les autres espèces triplacanthides chez lesquelles les tubercules

prennent un grand développement sur la face dorsale du disque et des bras, je

ne vois guère à rapprocher du P. Westermanni que les deux espèces de Maurice

décrites par de Loriol, les P. Belli et Sladeni ; mais ces dernières n'atteignentjamais

la taille du P. Westermanni et leurs bras restent toujours relativement beaucoup

plus courts, surtout chez le P. Belli. Chez le P. Sladeni, les granules des plaques

latéro-ventrales ont une tendance à s'allonger en piquants, mais ceux-ci ne sont

jamais aussi développés que chez le P. Westermanni.

Pentaceros Novœ-Caledonise, nov. sp. (Pl. XIII, fig. G ; Pl. XV,

fig. 3 et 4). — Ce Pentaceros m'a été rapporté de Nouméa, il y a quelques

années, avec d'autres Stellérides
;
l'exemplaire unique, conservé dans l'alcool, est

en excellent état. Il m'a paru utile d'ajouter sa description à celle des autres

Pentaceros de l'Océan Indien que j'étudie dans ce travail, en raison de ses affinités

avec quelques espèces indo-pacifiques comme les P. alveolatus et muricatus.

Les dimensions sont les suivantes : R = 115 mm., r ~ 47 mm. ; la liauteur

du disque atteint 40 mm. et le diamètre total, mesuré entre les sommets de deux

bras non consécutifs, est de 215 mm. La face dorsale du disque est très fortement

convexe, mais sans cependant être relevée en cône comme dans quelques autres

espèces du genre Pentaceros. Le disque est relativement grand ; les bras sont très

distincts, bien qu'ils se continuent à leur base avec le disque ; ils sont plutôt étroits

et ils s'amincissent d'abord rapidement dans leur premier tiers, ensuite beau-

coup plus lentement jusqu'à l'extrémité qui est obtuse. Ils mesurent 35 mm. au

niveau de la quatrième plaque marginale dorsale, et 24 au niveau de la luntième ;

leur face dorsale est fortement convexe, mais eUe est shnplement arrondie et

ne forme pas de ligne carinale saillante. La face ventrale est tout à fait plane. Le
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disque et les bras sont absolument rigides et l'ensemble est très robuste et résistant.

La disposition du squelette de la face dorsale du disque rappelle ce qui existe

chez le P. alveolatus ; les plaques, plutôt petites, sont reliées par des trabécules

étroites, le plus souvent au nombre de six, qui laissent entre elles de grandes aires

porifères triangulaires. Les plaques qui forment le pentagone apical se relient aux

plaques voisines à l'aide de huit ossicules allongés et toujours très étroits. Ces

cinq plaques se prolongent chacune en une très forte proéminence conique et

pointue, qui mesure 7 à 8 mm. de diamètre à sa base et qui peut atteindre 12 à

13 mm. de hauteur. A l'intérieur du pentagone on remarque un piquant plus petit

et moins fort que les précédents, placé un peu excentriquement à côté de l'anus.

La plaque qui le porte se relie par des travées peu saillantes aux plaques formant

les angles du pentagone ; l'on observe en outre quelques autres travées qui limitent

de grandes aires porifères, mais ces travées sont peu apparentes et elles n'offrent

pas la moindre trace de piquants.

Les plaques de la ligne médiane des bras sont très petites ; un certain nombre

d'entre elles, généralement une sur deux dans la première moitié, portent un

piquant qui est généralement très fort, épais, conique et pointu. Ces différents

piquants sont très inégaux et leur taille ne dépend pas de leur position car les plus

grands s'observent plutôt vers le milieu des bras. Au delà de la première moitié,

les piquants s'espacent davantage ; ils sont au nombre de six sur quatre bras et de

huit sur le cinquième. Les parties latérales des bras sont constituées par deux

rangées de plaques, et, à la base, on observe l'indication d'une troisième rangée.

Les plaques, petites, sont reliées les unes aux autres par des trabécules très grêles

et allongées qui hmitent de très grandes aires porifères. Entre la rangée carinale et

la première rangée latérale, on remarque une rangée secondaire qui disparaît

vers le milieu du bras ; il en résulte que dans la première moitié des bras, les

aires porifères de la première rangée offrent une forme triangulaire, en alternant

les unes avec les autres, tandis que sur les faces latérales les aires sont quadran-

gulaires et plus larges que longues. Au commencement des bras, quelques plaques

de la première et de la deuxième rangées se soulèvent en piquants coniques très

développés, mais toujours plus petits que ceux de la ligne carinale ; on ne ren-

contre d'ailleurs jamais qu'un ou deux de ces piquants sur chaque rangée et les

autres plaques ne font qu'une saillie à peine appréciable au-dessus du niveau des

aires porifères.

Toutes les plaques dorsales du disque et des bras sont couvertes de granules

de dimensions uniformes, aplatis, tout à fait contigus et devenant même légèrement

polygonaux par pression réciproque. Ces granules se continuent sur les piquants,

en s'aplatissant davantage encore et leurs dimensions se réduisent à mesure que l'on

se rapproche de la pointe du piquant. Sur les aires porifères au contraire, les granules

sont un peu inégaux et un peu moins aplatis. Cà et là se montre un petit pédicellaire

14
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alvéolaire, soit sur les plaques elles-mêmes, soit sur les aires, mais ces pédicellaires

sont très rares ; quant aux pédicellaires valvulaires, ils manquent complètement.

L'anus, bien apparent, est entouré d'un cercle irrégulier de gros granules

aplatis formant de petites plaquettes. La plaque madréporique, de dimensions

moyennes, est triangulaire avec les angles arrondis ; elle est un peu saillante et

présente des sillons extrêmement fins, nombreux, très sinueux et serrés.

Les plaques marginales dorsales sont très peu développées et elles sont à peu

près invisibles quand on regarde l'Astérie par la face dorsale
;
j'en compte dix-neuf

de chaque côté : elles sont séparées les unes des autres par des sillons très fins.

Les deux ou trois premières sont plus larges que longues ; elles se rétrécissent

progressivement dans leur région interne pour se continuer avec les trabécules

correspondantes des faces latérales ; les suivantes deviennent beaucoup moins

liautes et finissent par être plus longues que larges, mais, vers l'extrémité des bras,

leur largeur l'emporte de nouveau sur leur longueur et elles sont rectangulaires
;

la dernière plaque est un peu plus grosse que la précédente et fait une légère

saillie. Ces plaques ne présentent pas la moindre trace de tubercules ou de piquants :

elles sont uniformément recouvertes de granules tout à fait contigus, aplatis, plus

ou moins polygonaux et à peine plus gros que ceux du reste de la face dorsale ; les

pédicellaires font complètement défaut. La plaque apicale est petite, saillante, de

forme conique ; elle est recouverte de granules identiques à ceux des plaques luargi-

nales dorsales et elle se termine par un petit piquant conique à pointe émoussée.

La face ventrale est tout à fait plane. Les aires interradiales sont couvertes de

granules très serrés, inégaux, aplatis et polygonaux dans la région externe des

aires et au voisinage des plaques marginales ventrales. Ces granules deviennent

plus arrondis et un peu plus convexes à mesure qu'on se rapproche de la bouche
;

ils cachent complètement les contours des plaques ventrales. Certains de ces

granules sont plus gros que les voisins, mais aucun d'eux ne forme de saillie bien

considérable et ces plus gros granules ne se réunissent pas en groupes correspon-

dant aux plaques sous-jacentes. Parmi eux se trouve un assez grand nombre de

pédicellaires valvulaires petits et courts, qui deviennent d'autant moins nombreux

qu'on se rapproclie davantage des plaques marginales ventrales, mais qui sont

assez abondants sur les plaques de la rangée voisine des adambulacraires. A une

certaine distance de la bouche, on peut distinguer plus ou moins nettement les

contours des plaques latéro-ventrales et constater que chacune d'elles peut porter

deux ou trois pédicellaires dont l'orientation est tout à fait irrégulière.

Les plaques marginales ventrales sont très peu développées ; elles corres-

pondent exactement aux marginales dorsales qui les débordent en dessus, mais

leurs limites sont un peu moins nettement indiquées que chez ces dernières. La

série ventrale est séparée de la série dorsale par un sillon qui n'est bien marqué

qu'au fond des arcs interbrachiaux et qui disparaît au delà de la cinquième plaque.
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Ces plaques sont couvertes de yranules aplatis et polygonaux, faisant suite à ceux du

reste de la face ventrale. Les six ou sept premières portent chacune un gros

piquant élargi et aplati, avec l'extrémité arrondie ; ces piquants ont à peu près

tous les mêmes dimensions ; ils manquent sur une ou deux plaques. Sur l'un des

bras, la deuxième plaque marginale ventrale porte trois petites tubérosités succes-

sives au lieu d'un piquant uni(]ue. Ces piquants forment ainsi, au fond de chaque

arc interbrachial, une rangée très régulière, à la suite de laquelle les plaques

restent absolument inermes ; vers l'extrémité des bras, apparaissent de nouveau

({uelques gros piquants coniques, plus forts que les précédents et disposés d'une

manière un peu variable, au nombre de trois ou quatre en tout de chaque côté.

Les sillons ambulacraires sont à moitié ouverts et ils laissent voir la double

rangée des tubes avec leurs ventouses terminales. Les piquants adambulacraires

sont disposés sur deux rangs. Les piquants internes, au nombre de sept, sont

aplatis, avec l'extrémité arrondie, et les médians sont plus grands que les autres ;

les externes, généralement au nombre de trois, sont très gros, larges et aplatis,

avec l'extrémité arrondie : le piquant oral est ordinairement plus petit que les deux

autres. Ces deux rangées sont très rapprochées l'une de l'autre ; entre les deux, se

montre sur le côté oral de la plaque, un petit pédicellaire en pince. En dehors de

la deuxième rangée, on remarque çà et là quelques piquants isolés, mais qui ne

forment pas de rangée distincte.

Les dents n'offrent, dans leur moitié interne, qu'une seule rangée de piquants

sur leur bord libre ; dans leur moitié externe, on observe une rangée de piquants

qui continuent les piquants adambulacraires internes et dont la taille augmente

progressivement, puis, en dedans des précédents, se montrent quatre gros piquants

épais, cylindriques ou prismatiques, avec l'extrémité arrondie, ({ui continuent les

piquants adambulacraires externes. Dans la moitié proximale de la dent, les

piquants internes viennent se placer sur l'alignement des piquants externes qui

disparaissent, et ils se contimient au nombre de quatre environ jusciu'à l'extrémité

de la dent qui porte en plus un piquant terminal impaii' ; ces pi([uants ont à peu

près la même taille que les piijuants externes de la partie distale des dents.

Rapports et Différences. — Le P. Nocœ-Caledoniœ se distingue facile-

ment des autres Penfaceros du domaine indo-pacifique ; il se rapproche à la fois

du P. alveolatus et du P. muricatus. Il s'écarte de la première espèce par

sa forme moins massive, par ses bras relativement minces et arrondis sur la face

dorsale, par l'absence complète de piquants sur les plaques marginales dorsales,

et enfin par la granulation de la face ventrale qui est beaucoup plus fine. Le

P. Novœ-Caledoniœ se distingue du P. muricatus par ses bras plus minces, par

l'absence complète de piquants sur les plaques marginales dorsales : tandis que les

grands piquants, qui se trouvent à l'extrémité des bras chez le P. muricatus,
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sont portés par les plaques marginales dorsales, ils se montrent au contraire sur

les plaques marginales ventrales dans le P. Novœ-Caledoniœ ; chez cette dernière

espèce, il existe en outre, sur les premières marginales ventrales, des piquants qui

font toujours défaut chez le P. muricatus.

Sladen a mentionné dans la liste des espèces du genre Pentaceros (89, p. 845

et 760), un P. calédoniens Perrier. Je ne connais aucune espèce de ce nom qui

ait été décrite par Perrier et je suppose qu'il y a eu confusion avec le P. alveolat us

de la Nouvelle-Calédonie qui a été étudié par ce dernier savant.

Pentaceros mammillatus uar. tuberculatus (Mûller et Troschel).

(Pl. XII, fig. 1 : Pl. XVI, fig. 7.)

Oreaster tuberculatus, Mûller et Troschel (42), p. 46.

Aden. Quatre échantillons.

Dans le plus grand individu, R = 105 à 110 mm., v = 40 mm. Ces chiffres

tombent respectivement à 80 et à 30 nun. dans le plus petit.

Dans sa révision des espèces du genre Oreaster (84, p. 62), Bell dit que le

P tuberculatus, considéré comme espèce distincte par Mûller et Troschel, est à

peine une simple variété du P. mammillatus. D'après ce que j'ai eu l'occasion

d'observer sur les nombreux P. mammillatus que j'ai étudiés, et dont beaucoup

proviennent de la Mer Rouge, je serais cependant assez disposé à conserver le nom

de tuberculatus pour désigner une variété de P. mammillatus qui me paraît se

présenter toujours avec les mêmes caractères.

Nous devons considérer comme la forme type du P. mammillatus celle qui a

été représentée par Savigny dans les Echinodermes du voyage en Egypte (Pl. V)

et qui est bien reconnaissable. Les exemplaires du Jardin des Plantes, dont Perrier

a décrit avec détails les différents pédicellaires et qu'il mentionne dans la « Révision

des Stellérides » (75, p. 62), sont bien conformes au dessin de Savigny. La plupart

des plaques dorsales, aussi bien les carinales que les latéro-dorsales, portent des

tubercules pointus, bien développés, qui se montrent également aux cinq angles

du pentagone dorsal, et existent en nombre variable à l'intérieur de celui-ci.

Les plaques marginales dorsales portent parfois un tubercule pointu, mais ces

tubercules apparaissent isolément et brusquement sur certaines plaques ou sur

certains groupes de plaques, et ils ne forment pas de série continue s'étendant sur

toute la longueur des bras, comme cela arrive dans le P. affinis ; c'est surtout

dans la région moyenne qu'ils sont le plus développés et ils sont plus rares sur les
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premières et sur les dernières marginales dorsales. C'est plutôt le conti'aire (pri

arrive sur les marginales ventrales, et les tubercules s'y montrent plus particu-

lièrement développés et plus nombreux dans la deuxième moitié des bras :

d'ailleurs ils se présentent d'une manière extrêmement variable. Si j'en juge

d'après les exemplaires que j'ai pu étudier, la disposition la plus fréquente, et qui

peut être considérée coiume typique, est conforme à la figure de Savigny : les

premières plaques ventrales portent chacune, soit quelques tubercules très petits

qui dépassent à peine la taille de gros granules et qui sont au nombre de trois ou

quatre par plaque, soit un ou deux gros tubercules à sommet émoussé. Ailleurs,

les trois ou quatre premières plaques marginales ventrales n'offrent qu'un gros

granule plus grossier et les vrais tubercules n'apparaissent que sur- les plaques

suivantes. Ces tubercules ne forment du reste pas une série continue et je trouve

toujours une interruption entre les tubercules proximaux et les quelques tuber-

cules de l'extrémité des bras; ces derniers apparaissent d'une manière isolée sur

quelques plaques, et ils sont toujours plus grands que les autres.

D'une manière générale, non seulement le développement des gros tubercules

de la face dorsale du disque et des bras n'est pas en rapport avec le développement

des piquants sur les premières plaques marginales ventrales, mais il me semble

même que ces derniers sont d'autant moins développés que les piquants des plaques

latéro-dorsales et carinales le sont davantage.

Dans les quatre exemplaires d'Aden qui m'ont été remis, et dans d'autres

exemplaires de la Mer Rouge que je possède dans ma collection, les tubercules de

la face dorsale sont moins développés aussi bien comme nombr'e que comme

dimensions. Les plus gros restent à l'état de proéminences arrondies ou de tuber-

cules émoussés, sauf ceux qui se trouvent aux angles du pentagone dorsal, les({uels

sont souvent coniques et plus ou moins pointus ; les tubercules de la série carinale

restent toujours arrondis ; quant aux tubercules des rangées latéro-dorsales, ils

sont peu nombreux et peu développés. Les tubercules des plaques marginales

dorsales sont également peu saillants et en petit nombre. Au contraire, les premières

plaques marginales venti-ales portent toujours un tubercule émoussé et arrondi qui

se continue sur les plaques suivantes, et parfois l'on observe une série presque

ininterrompue sur une grande partie de la longueur des bras. Enfm,vers l'extrémité

de ceux-ci, apparaissent quelques tubercules isolés qui ne sont guère plus déve-

loppés que les précédents. Ces caractères donnent à ces Peniaceros un faciès

particulier qui les éloigne de la forme type : c'est pourquoi j'ai cru devoir leni'

conserver le terme de hiherculatus.

Quant aux pédicellaires valvulaires, ils sont grands et très nombreux, aussi l)ien

sur les plaques du réseau dorsal que sur les marginales dorsales ; ils sont plus petits

sur la face ventrale. Les plaques marginales ventrales en offrent quelques-uns qui

sont très irrégulièrement distribués et orientés dans tous les sens ; o)i les rencontre
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également sur toutes les plaques latéro-ventrales. Dans l'individu que j'ai représenté

Pl. XII et XVI, qui est le plus grand, ces pédicellaires sont particulièrement nom-

breux, surtout sur les plaques voisines de la bouche et sur les plaques de la première

rangée contiguë aux adambulacraires qui en possèdent toujours plusieurs chacune.

Sur la face dorsale, j'observe de nombreux pédicellaires alvéolaires qui sont répartis

au milieu des granules ; ils sont plus gros que ces derniers et forment une saillie

qui est appréciable à l'œil nu ; ils apparaissent comme de très petits grains se

détachant en blanc sur le fond jaunâtre formé par les granules.

Le P. manmillatus est rangé par J. Bell dans les Pentaceros diplacanthides^ et

cette classification est parfaitement justifiée. Il est bon de noter cependant que la

rangée externe des pi(juants est souvent suivie par d'autres piquants qui sont un

peu plus courts, et souvent même ne dépassent pas beaucoup le niveau des granules

voisins ; mais dans certains exemplaires, ces piquants se développent davantage et

ils atteignent une taille voisine de celle des piquants précédents ; ils se disposent

alors avec une assez grande régularité par groupes de deux ou trois sur chaque

plaque et arrivent à constituer une véritable troisième rangée qui pourrait faire

considérer l'espèce comme étant triplacanthide. Ce cas ne se présente d'ailleurs

pas dans les quatre individus d'Aden, où les piquants en question ne sont pas très

développés et où ils ne forment pas de troisième rangée distincte.

Pentaceros inUicus, nov. sp.

(Pl. XI, fig. 2 et 3 ; Pl. XII, fig. 4 et 5.)

Ceylan. Profondeur 34 brasses. Un échantillon desséché.

Madras. Deux échantillons desséchés.

Les trois exemplaires sont en très bon état. L'individu de Ceylan est un peu

dilférent de ceux de Madras qui ne sont d'ailleurs pas parfaitement identiques.

Je décrirai d'abord l'exemplaire de Ceylan que je considère comme le type de l'espèce.

/?==160-155 mm., /'=: 42-45 mm. Le disque n'est pas très grand : son diamètre,

mesuré entre deux arcs interbrachiaux non consécutifs, est de 84 mm., tandis que

le diamètre total, mesuré entre les extrémités de deux bras non consécutifs, est de

290 mm. Le disque est assez épais et en forme de tronc de cône ; les bras, bien

qu'assez larges à la base, sont distincts du disque et ils se rétrécissent d'abord

rapidement, puis beaucoup plus lentement, pour se terminer en une extrémité

pointue ; ils sont relativement étroits. La carène dorsale est bien accentuée mais

arrondie ; la face ventrale est plane.

La largeur des bras mesurée immédiatement après la troisième plaque margi-

nale dorsale est de 38 mm., après la sixième de 29, et après la dixième de 21 mm.
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La face dorsale du disque présente des ossicules aplatis, de forme irrégulière,

allongés dans le sens interradial et reliés par de courtes trabécules
; sur les côtés

du disque, ces ossicules convergent vers le fond des arcs interbracliiaux. Ils sont

aplatis et à peine saillants au-dessus du niveau des aires porifères ; leurs contours

ne sont d'ailleurs pas très apparents. La région centrale du disque, qui correspond

à la petite base du tronc de cône, est plane et elle mesure 3 cm. de diamètre

environ ; elle est occupée par des plaques plus petites que les autres, de forme

irrégulière, aussi larges que longues. L'anus, central, est entouré d'un certain

nombre de petites plaquettes ou granules aplatis, et, immédiatement en dehors, se

trouvent quatre plaques disposées en croix. La plaque madréporique est petite,

ovalaire, avec des contours un peu irréguliers ; elle offre des sillons très fins et

rayonnants avec quelques fissures irrégulières. Sur les bras, les plaques se conti-

nuent avec les mêmes caractères, mais elles s'élcirgissent transversalement. L'on

peut reconnaître quatre séries longitudinales qui ne sont bien apparentes qu'à la

base des bras et elles ne forment pas de rangées transversales distinctes. Les plaques

de la première rangée sont irrégulièrement hexagonales ou losangiques, avec les

angles internes et externes tronqués et elles sont deux fois plus larges que longues.

Celles de la deuxième rangée sont beaucoup plus étroites et plus nombreuses que

celles de la première et généralement deux de ces plaques correspondent à une

des plaques précédentes tandis que celles de la troisième rangée sont irrégulièrement

polygonales et pas beaucoup plus larges que longues : elles ne dépassent d'ailleurs

pas la cinquième ou la sixième marginale dorsale et leurs contours sont très peu

distincts. Quant à la quatrième rangée, elle est absolument limitée au fond des arcs

et plus ou moins confondue avec les premières plaques marginales dorsales.

Toutes ces plaques sont recouvertes de granules tout à fait aplatis, contigus,

polygonaux, de forme irréguUère et devenant un peu plus petits vers les bords.

Sur les bras, les granules s'allongent beaucoup dans le sens de la plus grande

longueur de la plaque, c'est-à-dire perpendiculairement à l'axe des bras et ils

constituent alors de petites plaquettes, qui, au centre des plaques, peuvent être

deux ou trois fois plus longues que larges, mais deviennent plus petites vers les

bords ; ces granules restent toujours complètement aplatis. A la base des bras,

ainsi que sur le disque, la surface des plaques est à peine convexe, mais dans la

deuxième moitié des bras, les plaques deviennent plus saillantes et plus arrondies
;

en même temps elles se rapprochent davantage les unes des autres, de telle sorte

que les aires porifères qu'elles limitent se réduisent progressivement et finissent

par disparaître complètement.

A part les gros tubercules de la ligne carinale, dont je parlerai plus loin, on

ne trouve pas la moindre indication de piquants ou de proéminences quelconques

sur les plaques dorsales du disque ou des bras. Parmi les granules des plaques du

disque, se montrent quelques petits pédicellaires valvulaires très courts et qui
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apparaissent d'une manière assez irrégulière; certaines plaques en présentent deux

ou trois, tandis que d'autres en sont complètement dépourvues. Les plaques de la

région centrale et ({uelques autres plaques voisines portent souvent, vers le centre,

un pédicellaire un peu plus saillant que les autres : leurs valves sont plus longues

que larges et leur forme est intermédiaire entre celle des pédicellaires valvulaires

et celle des pédicellaires alvéolaires.

La ligne carinale des bras est saillante et les plaques qui la forment peuvent

être surmontées d'un très gros tubercule qui n'existe d'ailleurs pas sur toutes. Sur

les deux tiers de la longueur des bras, on observe que certaines plaques, au nombre

de sept à huit, se prolongent en une grosse protubérance cylindrique et très courte,

terminée par un gros tubercule presque exactement hémisphérique ; le diamètre

de la protubérance est de 6 mm. environ, et la hauteur totale varie entre 5 et

6 mm. La base du tubercule est légèrement plus large que la partie proéminente de

la plaque qui la supporte, et elle forme un léger bourrelet. Ces tubercules se mon-

trent souvent de deux en deux plaques, mais parfois ils sont séparés par deux pla-

ques non modifiées. Dans le dernier tiers des bras, les plaques armées se soulèvent

en une proéminence conique terminée simplement par un petit tubercule émoussé,

dont les dimensions deviennent de plus en plus petites. On trouve ainsi sur chaque

bras une douzaine de plaques carinales pourvues de tubercules. La granulation

générale se continue sur la protubérance, mais le tubercule terminal arrondi reste

toujours lisse. Le premier tubercule se montre sur la première carinale de chaque

série qui se trouve à l'angle du pentagone dorsal
;
cependant, sur l'un des radius

,

on remarque exceptionnellement, en dedans du premier tubercule carinal, un

autre tubercule plus petit, développé sur l'une des plaques dorsales.

Les aires porifères sont très nombreuses, relativement petites et non con-

iluentes; on peut en reconnaître au moins quatre rangées sur les bras. La première

rangée, qui se montre entre les carinales et la première rangée de plaques latéro-

dorsales, renferme des aires qui alternent régulièrement à la base des bras ; ces

aires sont rapprochées ou même contiguës, elles sont arrondies et mesurent 3 à

4 mm. de diamètre. Les aires de la deuxième rangée sont élargies transversalement

et au moins deux fois plus larges que longues. Cehes de la troisième rangée sont

plus petites et elles ne tardent pas à se confondre avec les aires de la quatrième

rangée qui sont très grandes, de forme losangique, et pénètrent entre les plaques

marginales dorsales qu'elles séparent sur toute leur longueur. Parfois même ces

aires arrivent à toucher par leur pointe inférieure les aires latérales qui s'étendent

entre la série des plaques marginales dorsales et celle des marginales ventrales.

Ces dernières, plus petites que les précédentes, sont aussi losangiques dans la partie

moyenne des bras, mais elles ne pénètrent que fort peu entre les plaques margi-

nales ventrales, lesquelles restent contiguës sur la plus grande ])artie de leur

longueui', contrairement à ce ({ui arrive pour les marginales dorsales. A la base
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des bras, ces aires latérales sont dédoublées. Naliirellement les aires deviennent

de plus en plus petites à mesure qu'on s'éloigne de la base des bras et elles dispa-

raissent un peu avant l'extrémité ; ce sont les aires de la deuxième rangée et celles

de la rangée externe qui persistent le plus longtemps. Sur le disque lui-même, les

aires sont allongées dans le sens interradial, conmie les |)la([ues qui les séparent, et

elles prennent progressivement les alignements (pTcn dislingue sur les bras.

Les aires porifères sont recouvertes de granules plus petits que ceux des

plaques et un peu inégaux ; les plus grands sont tout à fait aplatis, mais les plus

petits tendent à devenir un peu globuleux et saillaiils. il (wiste, en outre, quelques

pédicellaires un peu plus hauts que les granules voisins : leurs valves sont à peu

près aussi longues que larges et ils méritent le nom de pédicellaires alvéolaires.

Les plaques marginales dorsales sont petites et peu apparentes
; elles sont au

nombre de vingt-huit. Les premières sont très larges et très courtes ; elles limitent

les bords du disque dans les arcs interbrachiaux et se continuent sur la face ven-

trale. Elles mesurent environ 8 à 9 mm. de largeur sur 4 de longueur ; leur forme

est losangique et elles sont séparées sur toute leur lunguciu' par les aires porifères.

A partir de la troisième, ces plaques deviennent mi |teu plus longues et leur

hauteur se réduit rapidement; elles prennent alors une forme arrondie avec un

prolongement dorsal qui tend d'ailleurs à diminuer de plus en plus, de telle sorte

qu'elles finissent par être aussi larges que longues ; la cinquième et la sixième ont

5,5 mm. de longueur environ, et les suivantes 4,5 à 5 mm. Les premières plaques

de chaque série sont tout à lait planes, mais, à partir de la quatrième, leur surface

devient un peu convexe et la convexité s'accentue sur les plaques suivantes sans

jamais former cependant une saillie bien marquée. Cette surface est uniformément

couverte de granules aplatis, de forme polygonale, identiques à ceux des plaques

dorsales, mais plus uniformes et un peu plus petits
;
parmi eux, on observe quelques

pédicellaires valvulaires courts et non saillants. Les limites latérales des plaques

sont peu accusées, et elles sont déterminées surtout par les aires porifères qui

pénètrent entre ces plaques aussi bien du côté dorsal que du côté ventral. Aucun

des granules ne se développe plus que les autres et l'on n'observe pas la moindre

indication de piquants ou de tubercules, sauf sur l'une des plaques au fond de

chaque arc interbrachial ; il existe, en effet, une proéminence surmontée d'un gros

tubercule ari'ondi, identique à celui que j'ai signalé plus haut sur les plaques

carinales, mais un peu moins développé cependant. Dans l'un des arcs, on observe

exceptionnellement deux tubercules semblables. Le tubercule n'est pas exactement

interradial : il est placé sur la première plaque de l'une des séries marginales, la

première de l'autre série en étant dépourvue. Dans l'arc «pii possède deux tuber-

cules, l'un d'eux est placé sur la première plaque de l'une des séries, et l'autre

sur la deuxième plaque de l'autre série, de telle sorte que les deux tubercules

sont séparés par la première plaque de cette dernière série.
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Les aires interradiales ventrales sont assez grandes, les plaques marginales

ventrales n'empiétant pas beaucoup sur elles et offrant relativement peu de déve-

loppement, surtout dans le fond des arcs. Les limites des plaques latéro-ventrales

sont absolument indistinctes en raison des granules qui les recouvrent ; mais

comme parmi ces granules on observe des tubercules plus développés ou même de

petits piquants coniques qui coi-respondent à la région centrale des plaques, on peut

avoir une idée de la distribution et du nombre de ces dernières. D'ailleurs, dans la

partie externe des aires, les plaques deviennent légèrement saillantes et sont ainsi

plus distinctes. Toute la surface des aires ventrales est couverte de granules fins,

arrondis, serrés et inégaux, parmi lesquels se montrent de nombreux pédicellaires

valvulaires ; ceux-ci sont particulièrement abondants au voisinage du sillon, mais

ils deviennent de plus en plus rares à mesure qu'on se rapprocbe des plaques

marginales ventrales. Cà et là apparaissent de gros tubercules coniques et pointus,

qui sont le plus souvent accompagnés de deux ou trois autres plus petits formant

ainsi de petits groupes qui indiquent l'emplacement des plaques sous-jacentes. Ces

tubercules peuvent atteindre un diamètre de 1,5 mm. à la base et une hauteur

égale ; ils sont assez espacés dans la moitié interne des aires ventrales, mais ils

deviennent plus serrés aii voisinage des plaques marginales ventrales ; en même

temps qu'ils se raccourcissent, ils forment des rangées longitudinales plus ou moins

apparentes. Au delà du disque proprement dit, c'est-à-dire à quatre ou cinq centi-

mètres environ de la bouche, les plaques latérales ventrales deviennent légèrement

saillantes et leurs contours sont plus apparents. On remarque alors que la première

série parallèle aux adambulacraires s'étend jusqu'au voisinage de l'extrémité des

bras ; la deuxième série s'étend jusqu'à la treizième ou la quatorzième marginale

ven trale
;
quant à la troisième série, d'ailleurs mal indiquée, elle ne dépasse pas la

sixième marginale ventrale. Dans la deuxième moitié des bras, la granulation

devient uniforme et l'on n'observe plus, sur les plaques, le groupe central de granules

plus développés que les autres; en même temps les dimensions des plaques se

réduisent de plus en plus. Trois plaques latéro-ventrales correspondent exactement

à une plaque maginale ventrale et les sillons qui séparent ces dernières se continuent

jusqu'aux adambulacraires, séparant ainsi de trois en trois les latéro-ventrales

correspondantes, tandis que dans l'intérieur de chacun de ces groupes de trois, les

limites des latéro-ventrales sont beaucoup moins accusées.

Les plaques marginales ventrales foi'ment une bordure étroite dont les con-

tours ne sont pas apparents au fond des arcs ; elles deviennent un peu plus larges

et mieux distinctes sur les bras. Ces plaques correspondent aux marginales dor-

sales dont elles sont séparées par un sillon peu profond ; les plaques elles-mêmes

sont séparées par des aires porifères assez développées. Les hmites des plaques

successives sont marquées par des sillons assez profonds, sauf sur les premières.

Toutes les plaques sont recouvertes de granules assez grossiers, assez saillants et
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inégaux, entre lesquels se montrent des pédicellaires valvulaires, courts et assez

nombreux. De plus, chaque plaque porte un certain nombre de tubercules coni-

ques, à pointe émoussée, d'autant plus nombreux et plus développés que l'on

considère des plaques plus voisines du fond des arcs ; les premières plaques peuvent

offrir jusqu'à ([uatre ou cinq de ces tubercules dont la taille augmente progressive-

ment du bord interne au bord externe, et ce dernier porte un grand tubercule

épais, cylindrique, à pointe émoussée, assez allongé pour mériter le nom de piquant.

Le nombre des tubercules diminue progressivement, et, au delà de la sixième

plaque, on n'en trouve plus que deux, l'interne court et l'externe plus fort; enfin,

vers la onzième ou la douzième plaque, il n'y a plus qu'un seul piquant, court et

conique, qui se place alors sur la face ventrale de la plaque et se rapproche même
un peu de son bord interne. Les dernières plaques de la série sont sin:iplement

convexes et dépourvues de piquants.

Les piquants adambulacraires sont disposés sur deux rangées. La rangée

interne comprend, sur les premières plaques, onze piquants disposés en triangle et

dont les dimensions augmentent depuis le piquant externe jusqu'au médian : ces

piquants sont très petits et complètement cachés dans le sillon ; en dehors d'eux se

trouve un pédicellaire en pince situé sur le côté oral de la plaque. La deuxième

rangée comprend quatre très gros piquants cylindriques, épais, un peu aplatis et à

pointe émoussée, qui offrent à leur surface des cannelures assez profondes s'éten-

dant sur toute leur longueur ; souvent les deux piquants externes sont un peu plus

courts que les autres, surtout le piquant distal ; le chiffre des piquants tombe par-

fois à trois. En dehors de cette rangée, se trouvent quekfues piquants analogues

aux précédents, mais plus courts, plus aplatis, très inégaux, inconstants, au nombre

de deux ou trois par plaque, mais jamais ils ne forment de rangée définie.

Les dents portent sur leur bord libre une rangée qui continue les piquants

adambulacraires internes : cette rangée est très peu développée, et, comme les

dents sont très rapprocliées les unes des autres, je n'aperçois que les deux ou trois

derniers piquants qui sont courts et de petite taille. La rangée adambulacraire

externe se continue sur le bord des dents sous forme de cinq piquants très gros,

larges, épais, un peu aplatis et offrant, comme les précédents, des cannelures longi-

tudinales. Les dents ne présentent sur leur face ventrale que des granules inégaux

et des pédicellaires identiques à ceux de la face ventrale, et il n'y a aucune hgne

de séparation entre les dents et les plaques ventrales: parmi ces granules de la

face ventrale des dents, on distingue de un à trois tubercules coniques, disposés

sans aucune régularité.

Les deux échantillons de Madras paraissent, au premier abord, bien différents

de celui que je viens de décrire, et ils ne sont d'ailleurs pas parfaitement identiques

l'un à l'autre. L'un des exemplaires (Pl. Xll, fig. 4), dont la face ventrale est plane.
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n'est pas tout à fait complet et les extrémités de quatre bras manquent ; de plus,

les piquants des plaques marginales ventrales sont presque tous cassés. Le deuxième

individu (Pl. XII, fig. 5) est complet ; malheureusement il a été desséché dans une

position défectueuse, le disque étant fortement relevé et la face ventrale profon-

dément excavée, de telle sorte que l'ensemble présente une forme conique et

qu'il est impossible d'en prendre de bonnes photographies.

Dans le premier exemplaire, R= 150 mm. et /' = 40 à 45 mm. ; dans le

second, N — 150 mm., r =42 mm.

La différence la plus remarquable que j'observe entre ces deux individus et

celui que je viens de décrire consiste dans l'absence de ce tubercule impair que

l'individu de Ceylan présente au fond de chaque arc interbrachial, et qui fait ici

complètement défaut. Cependant les premières plaques marginales dorsales ne sont

pas absolument dépourvues de toute proéminence. Dans l'un des exemplaires, les

deux ou trois premières plaques marginales de chaque série offrent, sur leur angle

interne et dorsal, un très petit tubercule lisse, assez peu apparent, et qui peut

d'ailleurs faire défaut sur certaines plaques ; dans le deuxième individu, je remarque

que la deuxième plaque marginale dorsale de l'une des séries porte, vers son milieu,

un petit tubercule arrondi mesurant moins de 1 mm. de diamètre ; sur deux autres

cotés, c'est la troisième plaque qui présente ce petit tubercule, et sur un autre

côté enfin, le tubercule se montre sur la quatrième plaque.

Une autre différence porte sur les caractères des plaques dorsales. Au lieu

d'oiïrir des contours peu distincts et de rester au niveau des aires porifères, les

ossicules sont assez saillants sur les deux individus de Madras ; ces aires porifères

sont ainsi assez profondément enfoncées, de telle sorte que la face dorsale prend

un aspect gaufré qui est surtout marqué sur le premier individu. Les contours des

ossicules, ainsi que leur disposition en rangées longitudinales sur les bras et

obliques sur le disque, sont ici bien mieux marquées, comme on le voit sur la

photographie ; les aires porifères sont aussi très distinctes. Je ne crois pas qu'on

puisse attribuer d'importance à ces différences qui tiennent évidemment à la

manière dont les exemplaires ont été dessécliés, et la structure générale des indi-

vidus de Madras est absolument identique à celle que nous avons étudiée dans

l'exemplaire de Ceylan ; cette structure apparaît d'une manière tellement nette sur

l'individu que j'ai représenté Pl. XII, fig. 4, qu'il est inutile d'y revenir à nouveau.

Les différences que les deux exemplaires de Madras présentent entre eux

portent surtout sur les gros tubercules de la ligne carinale et sur l'armature des

plaques de la face ventrale. Dans le premier individu, les tubercules de la ligne

carinale ressemblent à ceux du type ; ils sont globuleux, mais cependant on

remarque, au sommet de la plupart d'entre eux, un petit mamelon qui marque tout

au moins la tendance de ces tubercules sphériques à s'allonger un peu. Dans le

deuxième individu, les tubercules, au lieu d'être spliériques, sont franchement
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coniques et allongés ; ils se terminent par une extrémité arrondie, qui est parfois

tronquée et porte alors deux ou trois petits mamelons distincts. Evidemment le

premier individu forme un intermédiaire entre celui-ci et l'exemplaire de Ceylan.

Dans le premier échantillon de Madras, la face ventrale se présente, d'une

manière générale, avec des caractères un peu différents de ceux de l'individu de

Ceylan. Les plaques latéro-ventrales offrent des granules entremêlés de petits

pédicellaires valvulaires et les contours des plaques sont un peu mieux distincts,

mais les granules centraux, tout en étant plus grands que les autres, ne s'allongent

jamais autant que sur l'écliantillon de Ceylan. Les plaques marginales ventrales

sont armées de piquants qui manquent pour la plupart, mais on reconnaît leur

cicatrice qui montre que les deux ou trois premières plaques de chaque série

portent au moins deux de ces piquants. Dans le second individu de Madras, les

plaques latéro-ventrales ressemblent beaucoup à celles de l'individu de Ceylan
;

les granules se soulèvent même parfois un peu plus et ils forment alors de vrais

petits piquants pointus. Les plaques marginales ventrales, et surtout les premières,

portent des piquants plus allongés et plus pointus, ainsi qu'on peut le constater

sur la photographie reproduite Pl. XII, fig. 5.

Les piquants adambulacraires sont également disposés comme dans l'exem-

plaire de Ceylan, mais les cannelures que j'ai signalées sur les gros piquants de la

deuxième rangée sont moins apparentes sur le premier exemplaire, et même elles

font totalement défaut sur le second dont les piquants ont l'extrémité moins

émoussée que sur les autres. D'une manière générale, ce deuxième exemplaire se

fait remarquer par une tendance à développer davantage ses piquants. C'est ainsi

que les tubercules carinaux sont coniques, que les tubercules des plaques margi-

nales ventrales sont plus pointus et plus allongés, que les granules centraux des

plaques latéro-ventrales sont plus allongés et plus pointus et qu'enfin les piquants

adambulacraires externes ont l'extrémité moins tronquée.

Le premier exemplaire rappelle davantage celui de Ceylan, mais lors(ju'on

compare de près la structure des trois spécimens, on voit que tous les trois offrent,

en somme, les mêmes caractères principaux ; la différence la plus importante

consiste dans la présence, sur l'échantillon de Ceylan, d'un tubercule au fond de

chaque arc interbrachial ; mais je ne crois pas pouvoir invoquer ce caractère pour

faire une séparation spécifique dans un genre où l'armature des diverses plaques

peut offrir de très grandes variations.

Rapports et Différences. — Le P. indiens présente un faciès bien parti-

culier qui est dû à l'absence complète de piquants ou de proéminences quelconques

sur les plaques latéro-dorsales, à la ligne de gros tubercules que portent les

plaques carinales, et à l'absence complète de tubérosités sur les plaques margi-

nales ventrales, sauf sur la première. Il se rapproche surtout du P. productus
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J. Bell, dont j'ai donné plus liant une description, car chez certains exemplaires de

cette espèce les placjues latéro-dorsales et les plaques marginales dorsales sont

à peu près complètement dépourvues de piquants. Chez le P. productus, les bras

sont beaucoup plus longs, puisque la valeur de R peut égaler quatre fois celle de

; les tubercules carinaux n'offrent jamais le développement considérable que

j'observe dans le P. indicus, tandis que les plaques latéro-dorsales portent des

tubercules plus ou moins nombreux et qui, tout en étant très rares parfois, ne

disparaissent jamais complètement ; enfin les ])i(piants des plaques latéro-ventrales

sont plus développés.

Une autre espèce de Pentaceros a été indiquée à Pondicliéry : c'est le

P. vcfiuliis dont on ne connaît qu'un seul exenqilaire que j'ai décrit ci-dessus,

mais on ne pent confondre les deux espèces. Le P. régulas présente, en dehors de

la rangée carinale, deux rangées latérales de tubercules qui se continuent jusqu'au

delà de la base des bras, et cjui sont accompagnées d'autres tubercules dans les

régions interradiales ; les tubercules carinaux n'ont pas un développement consi-

dérable et les plaques marginales ventrales sont toutes pourvues de tubercules

beaucoup plus développés que sur les marginales dorsales correspondantes ; enfin

les piquants adambulacraires offrent une disposition différente et il existe une

troisième rangée s'étendant jusqu'au milieu du bras.

Il y a aussi une certaine ressemblance entre le P. indicus et le P. super-bus

(Môbius), tout au moins en ce qui concerne l'échantillon de Ceylan. Les gros

tubercules arrondis qu'on remarque chez ce dernier, sur la hgne carinale et au fond

des arcs interbrachiaux, rappellent bien ceux que Môbius a représentés dans son

espèce (59, Pl. II, fig. 3 et 4). Mais, à en juger par la description donnée par cet

auteur, le P. supei-bus est une espèce triplacanthide ; de plus, il existe de gros

tubercules arrondis sur un certain nombre de plaques marginales dorsales et ceux

de la ligne carinale, très nombreux, sont souvent dédoublés ; enfin il existe de vrais

piquants sur les aires interradiales ventrales : le P. indicus ne présente rien de

pareil. Si la figure de Môbius est exacte, les aires porifères du P. superbus auraient

une disposition très particulière et bien différente de celle que nous connaissons

chez les autres Penlaceros, ainsi que chez le P. indiens : en raison de ce carac-

tère, Liitken a même suggéré que le P. superbus n'appartenait peut-être pas

au genre Pentaceros (Oreaster). Il est assez regrettable que les auteurs qui ont

eu l'occasion d'examiner le P. superbus, comme J. Bell (84, p. 384 et 388) et

Rudmose Brown (10, p. 33), n'aient pas cru devoir fournir quelques renseigne-

ments complémentaires sur cette curieuse espèce et confirmer ou rectifier' la

description de Môbius.
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Culcita Nouœ-Guineœ, Mûller et Troscliel.

(PL IX, fig. 3, 4 et 5.)

Iles Andaman. Ouelque.s échantillons.

Tous les individus que je rapporte à \-à Culcita Novœ-Giiineœ sont très jeunes,

et, à part le plus grand dans lequel R = 43 mm., ils ollrent les caractères du

Goniodiscus Sebce, forme qui ne représente, comme on le sait, que de jeunes

Culcites. Je ne crois pas me tromper en rapportant ces échantillons à la Culcita

Novce-Guinece, en raison de la présence de tubercules au milieu des aires porifères

et des caractères des plaques latéro-ventrales ; mais il esl déjà dillicile de séparer

les espèces du genre Culcite lorsqu'il s'agit d'adultes, à plus forte raison les diffé-

rences sont-elles délicates à apprécier lorsqu'on est en présence de formes jeunes.

Les caractères des jeunes Culcites ont déjà été étudiés depuis longtemps par

plusieurs auteurs. Sans parler des Astéries que Gray a représentées sous les noms

de Randasia granulata et de R. spinosa (66, Pl. Il, tlg. 1 et Pl. XIJ, fig. 3), je

rappellerai que de Loriol ( 85, p. 04 et suivantes), a décrit différents stades jeunes

de la C. schmideliana de l'ile Maurice, et il a même fait remarquer qu'une

Culcite n'ayant que 58 mm. de diamètre avait tout à fait l'apparence d'un Gonio-

discus \ les dessins que ce savant a publiés sont très intéressants (85, Pl. XX,

fig. 1 à 6). Par une coïncidence très curieuse, de Loriol a étudié, dans le même

travail, à la fois le Goniodiscits Sebfc et un autre Goniodiscus auquel il a donné

le nom de G. S/uderi (Pl. XV, tig. 6 et 7), et l'on peut être surpris (ju'un obser-

vateur aussi sagace n'ait pas songé à rapporter au Goniodiscus Sebce les jeunes

Culcites qu'il décrivait d'autre part. Il fait remarquer cependant que la petite

Culcite représentée Pl. XX, fig. 3 de son mémoire, a tous les caractères d'un

Goniodiscus.

Les jeunes Culcites représentées par de Loriol ont toutes des tubercules bien

développés et assez nombreux sur les trabécules du réseau calcaire de la face

dorsale du corps, et, chez des exemplaires mesurant 38 mm. de diamètre, les gra-

nules des plaques latéro-ventrales olfrent bien les caractères de la C. scliynideliana,

c'est-à-dire qu'ils laissent distinguer un amas central de gros granules entourés de

granules périphériques très fins.

Dans son important travail sur la croissance et les affinités du G. Selnv

(98, p. 404, Pl. XXXIX et XL), Duderlein a montré les ressemblances que cette

forme présente avec la C. schmideliana et il insiste sur les importants change-

ments que subit le G. Sebœ au cours de son évolution. C'est grâce à ces change-

ments qu'il se présente d'abord sous la forme de Pentagonasler spinulosus
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rangée dans les Pentagonastéridés, puis sous celle qui l'avait fait classer parmi

les Goniastéridés sous le nom de G. Sebœ, pour prendre enfin, à 1 état adulte, les

caractères des Pentacerotidés lorsqu'il est devenu une Gulcite.

Cette manière de voir a été confirmée en 1908 par L. Clark (08, p. 281), qui

a pu s'assurer, en étudiant une série considérable de Culcites, que le G. Sebœ était

le jeune de la Culcita Novœ-Guineœ.

Doderlein a décrit et photographié une série très intéressante de G. Sebœ de

différentes tailles dont le diamètre est compris entre 15 et 66 mm. Dans le plus

petit écliantillon du Musée de Calcutta, R = 23 mm. et le diamètre est de 35 à

37 mm. ; dans le plus grand, i? = 43 mm. et le diamètre est de 65 mm. Ces échan-

tillons diffèrent quelque peu de ceux qui ont été étudiés par Doderlein et il me
paraît utile de les examiner en détail.

Les deux plus petits exemplaires portent le n« 2235 ; leurs dimensions

respectives sont les suivantes : R — 23 et 25 mm., / = 17 mva. Dans le plus petit

(Pl. IX, fig. 3), le corps est pentagonal avec les côtés légèrement excavés, tandis

([ue dans l'autre les différences entre E et /• sont plus accentuées, les côtés sont un

peu plus excavés et l'on commence à apercevoir une indication des bras. Le plus

petit est intermédiaire comme taille entre les jeunes Culcites représentées par

Doderlein (98, Pl. LX, fig. 3 et 4), dont le diamètre était compris entre 29 et

44 mm. Les plaques marginales dorsales sont remarquablement saillantes dans

leur région médiane et elles sont séparées par des sillons très profonds. Elles sont

au nombre de sept de chaque côté et constituent une bordure très large et très

apparente ; elles sont séparées les unes des autres sur leur tiers interne par les

aires porifères externes petites et triangulaires ; la première plaque de chaque côté

est notablement plus large que les suivantes. Leur surface est couverte de granules

très fins comme on en voit sur les autres plaques de la face dorsale
;
mais, de plus,

chacune d'elles offre sur la hgne médiane une rangée de trois à cinq petits tubercules.

Les plaques latéro-dorsales sont tout à fait planes; elles offrent une forme hexago-

nale souvent très régulière, avec des côtés concaves entre lesquels prennent place

les petites aires porifères. Indépendamment de la granulation générale très fine,

ciiacune d'elles porte, dans sa région centrale, soit un petit tubercule unique, soit

un groupe de deux ou trois petits tubercules toujours plus fins que ceux des

plaques marginales. Les aires porifères, arrondies, sont bien distinctes et beaucoup

plus petites que les plaques elles-mêmes ; elles renferment le plus souvent un ou

deux petits granules chacune. Des pédicellaires valvulaires se montrent sur un

certain nombre de plaques et les plus grands se trouvent sur la rangée située

immédiatement en dedans des marginales, ou sur les plaques qui précèdent cette

rangée. La disposition générale des plaques est la suivante. Il n'existe ni radiales ni

iiiterradiales primaires ; la région centrale est occupée par quelques plaques irrégu-
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lièrement disposées, dont quatre entourent l'anus, puis on observe, dans cliaque

radius, une rangée carinale d'une demi-douzaine de plaques hexagonales, de chaque

côté de laquelle se montre une rangée latérale de plaques, ayant à peu près la

même taille et la même forme. Les autres plaques sont un peu plus |)etites et leur

forme est moins régulière ou simplement arrondie. La i)]a(|ue madréporique est

ovalaire et allongée suivant l'interradius. Les plaques latéro-dorsales placées

immédiatement en dedans des marginales forment une rangée bien distincte
;

elles sont arrondies, saillantes et elles portent généralement chacune un petit

tubercule en leur milieu. Les cinq rangées ainsi formées sont parallèles aux cinq

côtés du corps et cl iacune d'elles comprend une dizaine de plaques ; les trois plaques

moyennes, qui correspondent au fond des arcs interradiaux, sont moins saillantes

que les autres et elles ne dépassent guère le niveau des autres plaques latéro-

dorsales; leui' tubercule central est aussi plus petit ou même fait complètement

défaut; la plaque médiane correspond toujours à l'intervalle qui sépare la première

plaque marginale de chaque série de sa congénère de l'autre série.

Les plaques latéro-ventrales forment des rangées très régulières, les unes

longitudinales et parallèles aux adambulacraires, et les autres transversales allant

des adambulacraires aux marginales ventrales. On peut distinguer trois rangées

longitudinales, la première allant jusqu'à la cinquième marginale ventrale, et la

troisième allant jusqu'à la limite de séparation de la troisième et de la quatrième

marginales ventrales ; quelques autres plaques occupent le reste des aires interra-

diaires. Ces plaques ont une forme très réguUère, carrée ou hexagonale, et elles

offrent des gramiles un peu plus gros que sur la face dorsale ; on distingue, au

centre, un petit groupe de trois ou quatre granules plus forts, dont l'un est en

général plus développé encore que les autres. De plus, chacune de ces plaques

porte un pédicellaire valvulaire.

Les plaques marginales ventrales, au nombre de six, correspondent aux dorsales,

sauf la sixième ({ui est placée en face des deux dernières marginales dorsales. Ces

plaques ont une face externe très saillante et elles sont séparées par des sillons

profonds, mais la face ventrale est moins convexe ; elles sont beaucoup moins larges

que les marginales dorsales. Comme ces dernières, elles possèdent un recouvrement

général de granules très fins, et de plus, sur la ligne médiane, quelques granules

plus gros, mais moins développés cependant que sur les plaques dorsales; les

pédicellaires font également défaut.

Les plaques adambulacraires offrent une rangée interne de cinq pi(|uants assez

forts, obtus, généralement placés un iiou obli([uement ; la rangée externe est

ordinairement formée de deux pi(|uanls plus forls, puis le reste de la plaque est

occupé par quelques rangées de granules assez fins, au miheu desquels on

remarque ordinairement un petit pédicellaire valvulaire.

Dans le deuxième individu, la bordure des plai[ues marginales dorsales est un

ic
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peu moins large et la rangée de plaques latéro-dorsales qui lui est parallèle est un

peu moins distincte et moins saillante.

Comme on le voit, ces deux échantillons répondent absolument au Pentago-

naster spi7iulosus.

Deux individus un peu plus grands portent le no 2217 : les diamètres sont

respectivement de 50 et 53 mm. ; i? = 29 et 31 mm. Ils sont très intéressants à

comparer l'un à l'autre parce que, malgré leurs dimensions très voisines, ils offrent,

dans les caractères de la face dorsale, des différences très marquées. Dans le plus

petit (Pl. IX, fig. 4), les côtés sont assez excavés et les plaques marginales dorsales,

au nombre de sept, forment une bordure bien apparente. Les premières plaques

de chaque série sont très saillantes, séparées par des sillons très profonds et la

première est toujours plus large que les autres ; toutes sont séparées les unes des

autres, sur la moitié de leur longueur au moins, par de grandes aires porifères, et

la rangée médiane de tubercules que porte chaque plaque est bien développée. La

rangée de plaques latéro-dorsales qui vient immédiatement en dedans des marginales

est toujours très apparente, et les plaques distales font une saiUie bien marquée
;

les autres plaques latéro-dorsales sont distinctes les unes des autres et elles

offrent le même arrangement qne dans les deux échantillons précédents, mais leur

forme hexagonale s'exagère et on constate qu'elles se relient les unes aux autres

par des travées étroites limitant des aires porifères comparativement plus déve-

loppées. Sur la ligne médiane interradiale, les plaques sont un peu plus grandes

que les autres et leurs limites sont moins nettes ; les tubercules qu'elles portent

sont peu nombreux et relativement petits. Les pédicellaires valvulaires sont de

petite taille, mais assez nombreux. Chaque aire porifère présente un ou deux petits

granules distincts. La plaque madréporique est piriforme, saillante et assez petite;

la plaque apicale, très petite et triangulaire, est terminée par deux tubercules :

elle est entièrement située sur la face dorsale du corps.

Les plaques latéro-ventrales forment quatre rangées parallèles aux adambu-

lacraires. Leur granulation est assez uniforme et des granules centraux plus gros

que les autres ne se montrent guère que sur les plaques péripliériques. En revanche

toutes les plaques portent des pédiceUaires assez grands et atteignant souvent le

nombre de trois par plaque ; ces pédicellaires sont dirigés en tous sens, mais

ils sont toujours rapprochés du centre de la plaque. Les plaques marginales ven-

trales sont au nombre de huit ; les dernières sont beaucoup plus petites que les

dorsales et les cinq premières seules correspondent aux marginales dorsales. Ces

plaques sont peu développées sur la face ventrale, mais leurs faces latérales sont

convexes et elles sont séparées des plaques marginales dorsales par un sillon très

profond qui présente une dépression très marquée au niveau de chaque point

d'intersection. Elles portent, dans leur région médiane, des tubercules comme ceux
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(les plaques dorsales, mais ceux-ci sont au nombre de deux ou même d'un seul sur

les premières plaques et toujours d'un seul sur les suivantes. On remarque, en

revanche, que ce tubercule unique se développe davantage sur les dernières

plaques marginales ventrales et il arrive à former un petit piquant épais, court et

émoussé. Les piquants adambulacraires sont disposés comme dans les échantillons

du u'-^ 2235, mais les pédicellaires valvulaires sont plus rares et plus petits.

Dans le deuxième individu, les côtés sont un peu moins excavés
; les plaques

marginales dorsales, au nombre de sept, sont moins développées et la bordure

qu'ehes constituent est moins apparente et moins large : la première plaque de

chaque série est encore plus large et plus saillante que les suivantes. Toutes portent

une rangée médiane de tubercules qui deviennent plus apparents et plus pointus

sur les dernières plaques ; elles sont séparées par les aires porifères sur les deux

tiers au moins de leur largeur. On ne peut plus reconnaître, en dedans des

marginales, C[ue quelques plaques de la rangée qui était bien distincte dans les

exemplaires précédents. Toutes les plaques latéro-dorsales forment ici un réseau

très apparent dans lequel il est encore possible de distinguer les limites des plaques

hexagonales, mais celles-ci se relient les unes aux autres par des travées plus

larges et les aires porifères sont devenues presque aussi grandes que les plaques

elles-mêmes. Chaque plaque porte ordinairement en son centre, un ou quelquefois

deux tubercules arrondis et bien développés, mais, en revanche, les granules des

aires porifères sont rares et petits ; sur la ligne interradiale médiane, les plaques

restent plus larges et elles se soudent ensemble de manière à former une bande

plus ou moins apparente.

Les plaques marginales ventrales sont au nombre de neuf : les cinq premières

correspondent aux dorsales, mais les suivantes alternent de plus en plus avec ces

dernières. La Ugne de séparation des deux rangées est moins profonde et elle

constitue une ligne en zig-zag n'offrant de dépressions aux points de rencontre des

plaques que dans la première moitié des bras ; dans la seconde moitié, la sépa-

ration des deux rangées dorsale et ventrale est à peine indiquée. Les marginales

ventrales sont très peu développées sur leur coté ventral ; elles offrent toujours

«fuelques tubercules médians qui se développent davantage sur les dernières.

L'échantillon portant le n» 2218 a un diamètre de 48 à 49 mm. ; R= 28 mm.

Il correspond assez exactement à la figure de Randasia granulata donnée par

Gray (66, Pl. II, fig. 1). Cet individu est peu différent du précédent, mais les

tubercules des plaques sont plus développés; d'autre part, les contours des plaques

sont plus distincts et chacune porte en son centre un petit tubercule. En dedans

des plaques marginales dorsales, il existe encore une rangée distincte de plaques

latéro-dorsales assez saillantes. Les aires porifères offrent de petits granules. Les

plaques marginales dorsales sont très saillantes et forment une large bordure
;
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elles sont à peine séparées les unes des autres sur la moitié de leur largeur par des

aires porifères très amincies. Les plaques marginales ventrales sont assez déve-

loppées sur leur face ventrale. La plupart des plaques latéro-ventrales portent,

dans leur région centrale, un et rarement deux ou trois petits tubercules qui

deviennent plus gros sur les plaques périphériques et qui sont accompagnés d'un

ou de deux pédicellaires, rarement davantage. Cet exemplaire est aussi voisin de

celui que Fisher a représenté (06, Pl. XXIX, tîg. 3), mais sur celui-ci les plaques

marginales dorsales sont moins saillantes, la granulation de la face dorsale est

plus uniforme et la rangée de plaques latéro-dorsales en dedans des marginales

est moins distincte.

Dans l'exemplaire n" 8728, 7i = 27 mm. et le diamètre est de 47 mm. Bien

qu'à peine plus petit que le précédent, il en diffère par les plaques dorsales

formant déjà un réseau plus marqué ; les marginales dorsales sont moins larges

et moins hautes, et la rangée de plaques dorsales en dedans des marginales est à

peine reconnaissable. Les plaques latéro-dorsales n'offrent pour ainsi dire pas de

tubercules; les marginales ventrales sont un peu moins développées sur leur côté

venti'al. L'exemplaire n'est d'ailleuis pas bien conservé et toute une moitié est

plus ou moins endommagée.

Dans l'exemplaire n" 8339, R = 34 mm. et le diamètre est de 57 mm. ; les

côtés sont assez excavés et les bras sont distincts et pointus (Pl. IX, iig. 5). Cet

individu rappelle beaucoup le deuxième exemplaire du n" 2217, seulement la

disposition en réseau des plaques latéro-dorsales est moins apparente; celles-ci

offrent d'assez nombreux petits tubercules arrondis, et les aires porifères pré-

sentent quelques petits granules. Les plaques marginales dorsales, au nombre de

sept, ne sont pas très larges, mais elles sont très saillantes et séparées sur les

deux tiers de leur longueur par des aires porifères assez laryes ; chacune d'elles

porte une rangée médiane de quatre ou cinq gros tubercules. La rangée qui vient

immédiatement en dedans des plaques marginales dorsales est encore indiquée.

Les plaques marginales ventrales sont au nombre de neuf; elles corres-

pondent aux marginales dorsales dans la première moitié des bras, ensuite elles

alternent quelque peu avec ces dernières. La ligne de sépar'alion entre les deux

rangées est assez profonde avec des dépressions bien marquées. Les premières

plaques offreut sur leur hgne médiane deux ou trois granules cbacune ; la quatrième

et la cinquième en ont quatre ou cinq, puis le nombre diminue et tombe à un ou

deux sur les dernières ; la face ventrale de ces plaques est peu développée, mais

la face externe est assez saillante. Les plaques latéro-ventrales offrent ordinaire-

ment deux ou trois granules centraux plus gros que les autres, mais les pédicellaires

valvulaires sont peu abondants. Les piquants adambulacraires de la rangée

externe sont souvent au nombre de trois.
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Les trois individus portant le u" 2213 sont sensibletneut plus grands que les

précédents ; deux d'entre eux ont à peu près la même taille et R varie entre 40 et

42 mm., le diamètre est de 70 mm. ; dans le troisième, /? = 42à44mm. et le

diamètre arrive à 75-70 mm. L'intérêt de ces échantillons provient surtout des

dil'fcrences qu'ils présentent, malgré leurs dimensions très voisines : les deux plus

petits ont encore des caractères de Goniodiscus, tandis que le troisième est

devenu une vraie Culcite ; tous trois sont d'ailleurs remarquables par le faible

développement des tubercules sur la face dorsale du corps.

Dans les deux plus petits, les côtés sont légèrement excavés. Sur l'un d'eux,

on peut encore distinguer certaines plaques de la face dorsale, principalement

dans les interradius ; un très petit tubercule se montre çà et là, surtout vers l'extré-

mité des bras et les aires porifères sont plus grandes que les plaques. Les plaques

marginales dorsales, au nombre de sept de chaque côté, sont encore distinctes :

elles sont légèrement renflées, mais courtes et séparées sur toute la longueur de

leur face dorsale par des aires porifères triangulaires ; l'on n'observe un petit

tubercule que sur la dernière ou sur les deux dernières. Les marginales ventrales,

au nombre de neuf, sont séparées des dorsales par un sillon qui n'est bien apparent

qu'au milieu des arcs, et qui n'offre plus de fossettes aux points de séparation
;

elles sont encore assez saillantes sur les côtés, mais peu développées sur la face

ventrale ; les quatre ou cinq dernières plaques portent un petit tubercule central

assez gros. Les plaques latéro-ventrales présentent le plus souvent un petit groupe

d'un à trois granules centraux plus ou moins développés.

Dans le deuxième individu, le réseau dorsal est constitué à peu près couime

chez le premier avec des pores un peu plus grands, mais les plaques marginales

dorsales sont beaucoup moins apparentes : elles ne sont pas du tout .-^aillantes et

elles sont séparées les unes des autres par des aires porifères plus larges
;

cependant elles offrent chacime deux ou trois tubercules qui se développent

davantage sur les dernières. Les tubercules de la face dorsale sont un peu moins

rares que sur l'échantillon précédent et l'on en retrouve un ou deux plus marqués

vers l'extrémité des bras. Les plaques marginales ventrales sont à peine séparées

des dorsales par une ligne en zig-zag. Chacune d'elles porte un ou deux très jjetits

tubercules qui deviennent plus accusés vers l'extrémité des bras ; les granules

centraux des plaques latéro-ventrales sont un peu plus gros que les autres.

Le troisième individu est une vraie Culcite. Le corps est exactement penta-

gonal et les aires porifères sont considéral)lement développées par rapport au

réseau calcaire qui est formé de trabécules étroites. Les plaques marginales

dorsales sont com[ilètement indistinctes ; elles sont rejetées sur le côté du corps

et sont confondues avec les plaques mai'ginales ventrales. On observe quelques

rares tubercules vers l'extrémité des bras ; d'autres se montrent çà et là et ils sont

un peu moins rares que dans les deux échantillons précédents. Les plaques
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marginales ventrales ont aussi les contours indistincts : on reti'ouve encore cepen-

dant, vers l'extrémité des bras, une rangée comprenant une demi-douzaine de petits

tubercules qui indiquent l'emplacement d'un nombre correspondant de marginales

ventrales. Les plaques latéro-ventrales offrent, en leur milieu, un groupe de

quelques tubercules un peu plus gros que les autres et parfois un pédicellaire.

Les caractères spécifiques de la Calcila Nooœ-Gaineœ ne sont pas encore

bien apparents sur ces trois exemplaires. Le plus grand individu n'offre qu'un

petit nombre de tubercules fort peu développés sur le réseau dorsal, et il rappelle

bien à ce point de vue la C. Novœ-Guïneœ ; mais les aires porifères sont

uniformément recouvertes de fms granules et il est rare d'y rencontrer quelques

tubercules plus gros. La face ventrale est bien identique à celle de l'individu que

Dnderlein a représenté (98, Pl. XIX, iig. 3). Dans les deux autres individus, les

aires porifères n'offi'ent guère de tubercules plus gros que les granules voisins.

Je ne crois pas cependant me tromper en rapportant ces trois exemplaires à la

C. Novœ-Guineœ car s'ils appartenaient à la C. schmideUanà, les tubercules du

réseau dorsal seraient plus développés et les plaques latéro-ventrales devraient

offrir un groupe central de granules beaucoup plus gros que les autres. Cette

dernière remarque s'applique d'ailleurs à tous les autres exemplaires dont j'ai

parlé ci-dessus chez lesquels ces granules centraux sont, d'une manière générale,

toujours peu développés. Dans la jeune C. .schmideliana ayant 58 nmi. de diamètre

que de Loriol a représentée (85, Pl. XX, fig. 3), on peut remarquer que les plaques

latéro-ventrales offrent déjà un groupe central de granules relativement gros.

L'étude des échantillons du Musée de Calcutta confirme donc les remarques

de Dôderlein et de Lyman Clark, et on peut considérer comme un fait bien certain

maintenant que les Culcites passent successivement par les stades de Penfago-

naster spinu-Iostcs et de Goniodisciis Selxv. On voit de plus que les modifications

et l'évolution des différents caractères ne sont pas toujours en rapport avec la

taille des individus.

Gulcita schmideliana, Retzius.

Inglisli Island, Andaman. Un grand échantillon desséché.

Le diamètre du disque est de 19 centimètres. Les pores sont très grands et

confluents ; les tubercules, coniques et lisses, ne sont pas très serrés, mais ils soiit

cependant assez abondants et uniformément répartis sur toute la face dorsale du

disque. L'exemplaire ne répond pas à la var. ceylonica de Dôderlein, et il se

rapporte plutôt aux formes africaines.
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Palmipes rosaseus (Laraarck).

(Pl. XX, fig. i et 2.)

6° 0' Lat. N. 80° 16" Long. E. Profondeur 34 brasses. Un échantillon.

L'exemplaire n'est pas en très bon état de conservation et une portion du corps

au moins est fortement endommagée. R = 75 mm., r = 55 à 60 mm.

Cette espèce a été décrite d'une manière très suffisante, mais comme elle n'a

jamais été figurée, j'ai cru devoir donner ici deux photographies représentant la

face dorsale et la face ventrale.

Vers l'extrémité de l'un des bras, et sur la face ventrale, se trouvent fixées deux

Mucronalia, l'une petite et à coquille cassée, l'autre plus grande à coquille entière

et mesurant 6,5 mm. de longueur. Ces Prosobranches me paraissent appartenir à

une espèce nouvelle et je les étudierai dans un travail ultérieur, en même temps

que les Prosobranches parasites du SteUaster equestris que j'ai signalés plus haut.

Palmipes Sarasini, de Loriol.

(Pl. XIX, lig. 1 et 9.)

Palmipes Sarasini, de Loriol (97), p. 11, Pl. I, tig. 4.

Iles Andaman. Cinq échantillons.

Iles Nicobar. Un échantillon.

Le diamètre de ces exemplaires varie entre 35 et 27 mm. ; tous sont à cinq

bras, mais dans deux d'entre eux l'un des bras est complètement atrophié.

P. de Loriol a publié une excellente description de cette espèce
;
j'ai cependant

quelques remarques à y ajouter. Le savant naturaliste suisse a dit que les plaques

dorsales sont très finement granuleuses et portent, dans leur région centrale, un

faisceau de deux à cinq très petits piquants hyahns et cylindriques. Ce n'est pas là

la disposition qu'on observe sur les échantillons absolument intacts et qui n'ont pas

subi de frottements. Je remarque, en effet, que les plaques de la région centrale

du disque et de la partie saillante des bras portent cliacune, en leur miheu, une

touffe comprenant de nombreux piquants extrêmement fins et très serrés, qui sont

disposés suivant un arc dont la concavité est tournée du côté du pore corres-

pondant: cette disposition s'aperçoit très bien sur la photographie qui est reproduite
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Pl. XIX, fig. 1. Au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la ligne médiane, l'arc

formé par les piquants diminue de longueur et Ton finit par ne plus trouver

((u'un petit faisceau de quelques piquants comme le dit de Loriol ; les échantillons

étudiés par lui rappellent celui que j'ai représenté Pl. XIX, fig. 9, et qui avait été

brossé. Les piquants marginaux sont aussi plus nombreux et plus serrés que ne

l'indique cet auteur.

,Ie ne suis pas de l'avis de P. de Loriol au sujet des affinités du P. Sarasini. Cet

auteur le rapproche du P. pellucidus Alcock
;
or, j'ai eu en main un exemplaire de

P. pellucidus provenant du Musée de Calcutta et je ne vois aucune ressemblance

entre les deux espèces. Le P. pellucidus est extrêmement mince et délicat ; il est

foliacé et membraneux comme les autres espèces du genre Palmipes, tandis que

ie P. Sarasini a le corps rigide et relativement épais dans la région centrale : par

son ensemble, il rappelle beaucoup plus le genre Asterina que le genre Palmipes
;

je serais presque tenté d'en faire un genre spécial, et, en tout cas, il occupe une

place à part dans le genre Palmipes car il ne se rapproche d'aucune des espèces

connues.

J'ai examiné l'un des types de P. de Loriol qui se trouve conservé au Musée

de Genève, et j'ai |)u constater que les exemplaires du Musée de Calcutta lui

sont absolument conformes ;
j'ai seulement remarqué que ce type avait perdu une

grande partie de ses piquants, et c'est ce qui expfique la légère erreur, dont j'ai

parlé plus haut, faite par de Loriol. Le llacun ((ui m'a été conununiqué et dont

l'étiquette est de la main de P. de Loriol contenait deux Astéries, mais l'une d'elles

seulement est un Palmipes Sarasini; l'autre exemplaire, qui est un peu plus

petit que le premier, est certainement celui dont de Loriol a parlé page 12, et

dont il dit : « dans le plus petit exemplaire, la granulation est très forte sur la face

dorsale et paraît remplacer les piquants ». J'ai constaté que cet individu, non seule-

ment n'est pas un Palmipes Sarasini, mais qu'il n'appartient pas au genre Pal-

mipes ; c'est une Aslerina qui représente même une espèce nouvelle. J'ai retrouvé

précisément cette même Asterina dans les collections du Musée de Calcutta où

elle est représentée par plusieurs échantillons
;
je la décrirai plus loin sous le

nom d'Asferiua Lorioli.

Asterina cephea (Miiller et Troschel).

Kurachee. Un échantillon.

Iles Nicobar. Un écliantillon.

Dans les deux individus, i?=i5 mm. ; tous deux sont identi({ues et ne donnent

lieu à aucune remarque particulière.
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Asterina exigua (Lamarck).

(PI. IX, fig. 6 et 7.)

Iles Andaman. Nombreux échantillons.

Iles Nicobar. Trois échantillons.

Les individus des Andaman sont de différentes tailles : dans les plus grands,

le diamètre du disque atteint 27 mm. ; dans les autres, ce diamètre varie entre

ce chiffre et 17 mm. Les trois individus des îles Nicobar sont beaucoup plus petits

et leur diamètre ne dépasse pas 11 à 12 mm.

Les caractères de 1'^. exigua ont été bien établis par Perrier et l'on doit

comprendre l'espèce telle que ce savant l'a définie (75, p. 302).

Je ne connais de l'A. exigua que le dessin très insuffisant qui en représente

la face ventrale dans l'Encyclopédie méthodique (Pl. G., llg. 3) ;
j'ai cru utile de

donner ici deux photographies montrant les deux faces de l'un des échantillons

qui m'ont été remis.

Asterina Lorioii, nov. sp.

(Pl. XIX, fig. 5 ci 8.)

Palmipes Sarasinî, de Loriol (97), p. 12, pars.

Ivurrachee. Quelques échantillons.

Ile Gheduba, côte de Birmanie. Cinq petits échantillons.

Dans le plus grand individu de Kurrachee, le diamètre atteint 34 mm., 18

à 20 mm. et = 11 à 12 mm. ; dans le plus petit, le diamètre ne dépasse pas

'20 mm. L'un des individus a six bras et son diamètre est de 31 mm., i? = 15 à

16 mm. et r= 10,5 mm. : j'en ai représenté la face dorsale Pl. XIX, fig". 7. Les

autres échantillons ont tous cinq bras : l'un des plus grands est figuré Pl. XIX,

fig. 5 et G. Les échantillons de l'île Gheduba sont de très petite taille et leur

diamètre varie de 7 à 11 mm. ; l'un d'eux, un peu plus grand et dont le diamètre

atteint 18 à 19 mm., a six bras. Le corps est pentagonal, avec les côtés plus ou

moins fortement échancrés ; les bras sont distincts, très larges à la base, triangu-

laires, avec le sommet généralement obtus. La forme des bras varie quelque peu :

ils sont plus ou moins distincts et leur sommet est plus ou moins pointu ; dans

quelques exemplaires, ces bras sont tout à fait arrondis à l'extrémité. La face

dorsale du disque et des bras est assez convexe.

17
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Sur la face dorsale, les plaques ont,, dans les régions radiales, une forme

voisine de celle d'un croissant épais, à cornes arrondies, dont la concavité

correspond à un pore ; d'autres plaques, arrondies et beaucoup plus petites, sont

intercalées entre les précédentes. Ces plaques forment des rangées longitudinales

et l'on peut compter jusqu'à huit rangées longitudinales de pores de chaque côté

de la ligne médiane des bras sur les grands exemplaires. Dans la région centrale

du disque, les plaques sont disposées en cercles plus ou moins réguliei's. La surface

de toutes ces plaques est presque complètement recouverte par de petits piquants

très courts, cylindriques, dont l'extrémité est arrondie et parfois même quelque

peu renflée ; dans les petits individus, ces piquants, très courts, finissent par n'être

plus que des granules à peine allongés. Au microscope, on reconnaît à leur surface

de petites aspérités extrêmement courtes. Sur les plaques marginales dorsales, les

piquants sont un peu allongés et plus serrés que sur les plaques voisines. Dans

les régions interradiales, les plaques deviennent très petites, de forme triangulaire

Ou carrée, et elles sont disposées en quinconce.

La plaque madréporique, de taille moyenne et très i^approchée du centre,

est allongée dans le sens interradial ; ses sillons sont irréguliers et profonds.

Les plaques latéro-ventrales sont disposées en rangées longitudinales et

obliques. Chacune d'elles porte en général trois piquants réunis par une [jalmure

et formant un peigne dans lequel le piquant médian est un peu plus grand
; ces

peignes sont dirigés obliquement par rapport au sillon. Sur les plaques de la

première et de la deuxième rangées qui font suite aux adambulacraires, on trouve

souvent quatre piquants, et même, chez certains individus, ce chiffre se maintient

sur la plupart des plaques ventrales.

Les plaques adambulacraires portent une rangée interne de sept piquants,

réunis par une membrane qui ne laisse libre que leur extrémité et formant un

peigne dans lequel les piquants externes sont beaucoup plus petits. Ces piquants

sont disposés en arc et leur nombre tombe à cinq à une certaine distance de la

bouche. Sur leur face ventrale, les plaques adambulacraires portent trois piquants

identiques à ceux du reste de la face ventrale, et le piquant distal est ordinaire-

ment plus petit que les autres.

Les dents sont munies, sur leur bord libre, de six piquants qui continuent

les adambulacraires internes et dont la longueur augmente jusqu'au dernier qui

est très grand, allongé et aplati ; sur la face ventrale des dents, les piquants

adambulacraires externes se disposent en une rangée transversale de trois piquants

en arrière desquels on en trouve encore un ou deux plus petits.

Rapports et Différences. — Ainsi que je l'ai dit plus haut en étudiant le

Palmipes Sarasint, j'ai pu vérifier sur un exemplaire du Musée de Genève que

VAsleri/ia Lorioli était identique à l'un des P. Sarasini que de Loriol mentionne
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comme ayant « sur la face dorsale une granulation très forte qui paraît remplacer

les piquants » : en réalité, cette Astérie est bien différente du P. Sarasini et elle

appartient au genre Asterina. Elle se distingue facilement des autres espèces de

ce g-enre par les piquants très courts de la face dorsale qui ressemblent presque à

de vrais granules : ce ne sont toutefois pas des granules comme ceux que l'on

observe chez certaines Asterina, VA. exigua par exemple.

L'A. Lorioli ne peut pas être confondue avec les espèces voisines des

régions indo-pacitiques. LM. granifera du Clap a les piquants ventraux plus

nombreux; l'A. coccinea a le corps pentagonal, et, chez elle, est égal à r;

l'A. coronata, signalée par Martens aux îles de la Sonde, a les bras plus longs et

ses plaques dorsales ont une forme particulière; eufni l'A. granulosa des îles

Hawaï offre une disposition différente des piquants adambulacraires. La forme

de l'A. Lorioli est la même que celle de l'A. cephea, mais le recouvrement des

plaques dorsales du corps est bien différent dans les deux espèces.

Disasterina spinosa, nov. sp.

(Pl. YI, 11g. 2 : ]>l. XIX, fig. 13.)

Port Blair, îles Andaman. Un (•chanlillon.

R = 14 nnn., r — o mm.

Tout le corps est très aplati : la face dorsale du disque est très légèrement

convexe, ainsi que la partie médiane des bras, mais les bords sont tout à fait

amincis. Le disque est bien distinct des bras quoique ceux-ci soient un peu élargis

à la base et il mesure 10 mm. de diamètre. Les bras, au nombre de cinq et d'égale

longueur, ont environ 5,5 mm. de largeur à leur base, puis ils s'amincissent assez

rapidement pour tomber à 4 mm. et ensuite ils se rétrécissent fort peu jusqu'à

l'extrémité qui est arrondie.

La face dorsale du disque est occupée par des plaques inégales, qui, dans la

région centrale, sont arrondies ; certaines d'entre elles, plus grandes que les autres,

offrent une concavité limitant un gros pore arrondi; d'autres pores sont simple-

ment formés par le rapprochement de deux ou trois plaques laissant libre un

espace circulaire. Je ne puis distinguer la plaque madré])nri([ue. Certaines plaques

sont simplement juxtaposées tandis que d'autres sont imbriquées ; toute cette

région centrale présente une grande irrégularité dans la disjiosition des plaques.

Chacune de celles-ci porte des piquants, dont le nombre varie de rni à ti-ois, fms,

allongés, cylindriques, pointus et disposés d'ordinaire parallèlement les uns aux

autres de manière à former un petit peigne : ces piquants sont au moins aussi
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longs que la plaque qui les porte, et, au microscope, ils se montrent tinement

denticulés sur leurs bords. Dans les espaces interradiaux et vers la base des bras,

les plaques deviennent plus petites et plus régulières ; en même temps leur taille

devient plus uniforme et elles s'imbriquent en laissant libre leur bord proximal qui

est convexe. Ces plaques plus petites forment ainsi quatre ou cinq rangées qui se

continuent sur les bras
;
quelques-unes d'entre elles portent un piquant, mais cela

est assez rare. Les piquants font de nouveau leur apparition sur les plaques margi-

nales dorsales où ils constituent, sur chaque plaque, une petite houppe de trois ou

quatre piquants. Ces piquants sont aussi longs que ceux de la face dorsale du disque,

et comme les plaques qui les portent sont extrêmement petites, ils sont au moins

trois fois aussi longs qu'elles.

Les plaques irrégulières de la région centrale du disque se continuent le long

de la ligne médiane des bras en formant une bande sur laquelle se trouvent

localisés les pores qui restent toujours grands et isolés. Je reconnais sur mon

exemplaire, à la base des bras et de chaque côté de la ligne médiane, une hgne

assez régulière de pores et le commencement de deux autres séries placées l'une

en dedans, l'autre en dehors de cette rangée principale. Les plaques de la bande

médiane portent des piquants identiques à ceux de la région centrale du disque.

En dehors d'elles, se trouvent quatre rangées au moins de plaques imbriquées,

plus petites, disposées plus réguhèrement que les précédentes, et dépourvues de

piquants comme nous l'avons vu pour les plaques correspondantes du disque.

Les plaques de la rangée marginale dorsale ne se distinguent de celles qui les

précèdent que par les longs piquants qu'elles portent. L'exemplaire qui m'a été

remis est desséché, et je ne puis pas reconnaître si les piquants marginaux sont

réunis ou non par une membrane.

Les plaques latéro-ventrales ne sont pas très nombreuses, et, à la base des

bras, je ne compte guère que six rangées longitudinales dont le nombre diminue

naturellement à mesure qu'on s'approche de l'extrémité ; ces plaques forment

également des rangées transversales très réguHères. Elles sont arrondies, un peu

saillantes et non imbriquées ; leur taille diminue dans les rangées transversales

jusqu'aux bords des bras où l'on peut distinguer une rangée marginale distincte.

Chaque plaque est armée de deux très longs piquants parallèles ou un peu

divergents.

Les plaques adambulacraires portent une rangée interne de cinq piquants cylin-

driques et pointus, formant un peigne dans lequel les piquants médians sont plus

longs ; en dehors, et sur leur face ventrale, se trouve un faisceau oblique de trois

piquants allongés, cyhndriques et pointus.

Les dents présentent sur leur bord libre une rangée de sept à huit piquants

qui continuent les piquants adambulacraires internes et qui s'allongent progres-

sivement, surtout les trois ou quatre derniers qui sont très longs. Sur leur face
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ventrale, les dents sont munies d'iui faisceau de trois picjuants qui continuent les

piquants adambulacraires externes.

Rapports et Différences. — Bien que l'unique exemplaire qui m'ait été

remis soit de taille très réduite et plus petit que les deux espèces actuellement

connues du genre Disasterina^ la D. spinosa présente cependant des caractères

bien nets qui ne peuvent que s'affirmer avec l'âge et elle ne peut pas être confondue

avec l'une ou l'autre de ces espèces. Elle est très voisine de la B. cei/lanica

Doderlein qu'elle rappelle par la disposition des plaques de la face dorsale

du disc{ue et des bras ; elle en diffère par les piquants que portent la plupart

des plaques dorsales ainsi que par le nombre des piquants qu'on rencontre sur

la face ventrale des plaques adambulacraires et sur les plaques latéro-ventrales.

Dans les exemplaires de Doderlein, les valeurs respectives de R étaient de 32,

25 et 14 mm.

Dans la D. abuormis Perrier, les plaques dorsales ne portent pas non plus de

piquants ; les plaques latéro-ventrales n'ont, comme la B. ceylanica, qu'un seul

piquant chacune et les pic[uants adambulacraires ont une disposition différente
;

dans les exemplaires étudiés par Perrier, la valeur de R était de 30 mm.

Nepanthia suffarcinata, Sladen.

Nepantliia sicff'arcmafa, Sladen (89'), p. 328, Pl. XXVlll, fig. 9 à 12.

Nepanthia suffarcinata^ Kœhler (10).

Ile d'Owen, Archipel Mergui. Un échantillon.

R = 41 min., r = 12 mm.

L'individu est conforme au type de Sladen qui pro\'enait aussi des îles Mergui.

Toutefois, je note que les bras, tout en étant renflés à la base, s'amincissent très

légèrement ensuite et l'extrémité est moins arrondie <;|ue sur le dessin de Sladen.

La N. suffarcinata a été retrouvée par MM. ?!. Merton et J. Roux aux iles Aroe.

Nepanthia brachiata, nov. sp.

(1^1. XIX, (ig. 14 et 15.)

Iles Andaman. Un échantillon.

Les bras, au nombre de six, sont très légèrement inégaux : = 38 à 40 mm.,

/' = 13 mm.

Le disque est plutôt grand. Les bras, longs et assez larges à la base, diminuent

assez rapidement de largeur jusqu'à l'extrémité qui est pointue. Leur face dorsale
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est fortement convexe, mais la partie arrondie n'atteint pas les bords : il existe, en

effet, sur toute la longueur des bras, une région très amincie qui constitue une

sorte de frange liorizontale ayant 3 mm. environ de largeur au fond des arcs et qui

se rétrécit progressivement jusqu'à l'extrémité des bras. La face ventrale est tout

à fait plane.

Les plaques de la face dorsale du dis(jue sont petites, inégales et irrégulière-

ment disposées ; elles portent, comme cela est l'habitude dans le genre Nepanthia,

de très petits piquants et elles laissent entre elles des intervalles assez rapprochés

par où passent les papules. La plaque madréporique, unique, est petite, irrégu-

lièrement circulaire et en partie cachée par les plaques voisines qui empiètent

quelque peu sur ses bords ; elle est plus voisine du centre que du bord. Sur les

bras, les plaques prennent en général une forme en croissant et elles laissent ainsi

libre un espace occupé par un pore, mais leur disposition reste assez irrégulière

sur la face dorsale proprement dite des bras qui est fortement convexe ; ce n'est que

sur les faces latérales que les plaques se disposent réguhèrement en formant des

rangées longitudinales légèrement obliques et des rangées transversales, dans

lesquelles leur concavité est tournée vers le côté dorsal. Les pores prennent natu-

rellement, dans ces parties latérales, la même disposition régulière. Sur les franges

horizontales que présentent les bras tout le long de leurs bords, les plaques

deviennent très petites, carrées et elles se disposent en rangées transversales très

régulières, chaque série renfermant sept à huit plaques dans la partie la plus large

des franges, c'est-à-dire au fond des arcs. Toutes ces séries aboutissent aux plaques

marginales dorsales qui sont débordées en dessous par les marginales ventrales :

ces plaques marginales sont un peu plus grosses que les précédentes, surtout

les marginales ventrales; elles portent sur leur bord libre une rangée de petits

piquants.

Les plaques latéro-ventrales sont disposées en rangées, à la fois longitudinales

parallèles aux sillons ambulacraires, et transversales allant des adambulacraires

aux marginales ventrales. Ces dernières rangées sont encore plus apparentes que

les séries longitudinales ; ce sont les cinq ou six premières rangées longitudinales

qui sont les mieux marquées, au moins dans la première moitié des bras. On

distingue, à la base des bras, une quinzaine de plaques dans chaque rangée trans-

versale. Les dimensions des plaques diminuent naturellement à mesure qu'on

s'avance vers les bords
;
cependant on remarque que la taille ne se modifie guère

sur les cinq ou six premièi'es plaques tandis qu'elle diminue brus(|uement sur les

suivantes. Ces plaques portent de petits piquants obliques réunis par une membrane.

Sur les quatre ou cinq premières séries longitudinales, les piquants sont disposés

sur deux rangs et leur extrémité est obtuse, surtout sur le premier rang ; au delà,

les piquants ne forment plus qu'une série unique constituant un petit peigne qui se

couche sur la face ventrale de la plaque dont il ne dépasse pas les contours. Ces
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piquants soiil pointus ; leur nombre est d'abord de cin([ et tonil)e ensuite à ((uatre

sur chaque bras.

Les sillons ambulacraires sont tout à fait fermés. On reconnaît d'abord, ilans

les sillons, une rangée de sept petits piquants cylindriques, olilus à rexli'^'inih'' et

disposés suivant un arc dans lequel les piquants médians sont un [)eu plus i^i'anils

que les autres : ils sont réunis par une membrane. A une certaine distance de la

bouche, leur nombre tombe à cinq. Sur la face veiilralc des plaques, se trouve ime

deuxième rangée de pi([uanls au nombre de sept sur les premières et de cinq sur

les suivantes ; ces piquants sont encore disposés suivant un arc très corjvexe et le

médian est beaucoup plus grand que les autres.

Les dénis sont très développées et élargies; elles portent sur leur bord libre

une dizaine de pi({uants qui continuent les picpiants adambulacraires internes et

dont les derniers, très allongés, se dirigent parallèlement les uns aux autres vers la

bouche. Les pi(]uants adambulacraires externes se continuent en une rangée qui se

place immédiatement au-dessus des précédents dans la partie distale de la dent où

ils restent très courts, puis ils se développent rapidement et forment alors, à une

certaine distance en arrière de la pointe proximale de la dent, un arc transversal

et oblique qui renferme ordinairement quatre piijuants ; cet arc se dirige, mais

sans l'atteindre, vers la ligne suturale.

Rapports et Différences. — Le nombre des espèces du genre Nepanthia

ayant plus de cinq bras, n'est pas très élevé et on n'en connaissait que deux jusqu'à

maintenant. La première espèce présentant cette [lai'ticularité a été décrite par

Perrier sous le nom de N . Belcheri ; les bras sont au nombre de sept, avec

l'extrémité arrondie ; les piquants adambulacraires offrent une disposition bien

différente de celle que j'observe cliez la N. hr(u-hiata . .T'ai décrit récemment,

sous le nom de N. Jonhini, une autre espèce de Ncpantliia (08, p. chez

lacfuelle le nombre des bras paraît variable, certains individus ayant sept bras

inégaux tandis qu'un autre en présente six qui sont subégaux ; cette espèce possède

plusieurs pla(pies madréporiques et elle se rapproche par la disposition des

plaques dorsales des bras de la N. suff'arcinata Sladen. La N. Jovhini \w [lent

être confondue avec la N. Belcheri qui n'a qu'une seule plaipie madrépoi'iquc et

dont les piquants adambulacraires sont différents. La N. hrachiata est assez voisine

de la X Jouhini, mais elle en diffère par ses bras assez larges à la base, trian-

gulaires et [xiintiis, [»ar son disrjue ])liis gran<1, par la présence d'une frange le

long des bi'as, par la disposition des [ihupies dorsales (pii est très irrégulière sur le

disque ainsi que sur la partie médiane des bras et qui ne devient régulière <]ue

sur les côtés en formant des rangées obliques, et eniin par la présence d'une seule

plaque madréporique.
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Chœtaster oestitus, nov. sp.

(Pl. XVIII, fig. 12; Pl. XIX, fig. 10 et 11.)

Iles Andaman.

R = 38 à 48 mm. ; r = 5,5 mm.

Le disque mesure 11 mm. de diamètre. Les bras, au nombre de cinq, sont un

peu inégaux, mais comme ils ne sont pas parfaitement rectilignes, il est assez difficile

d'apprécier leur longueur exacte. Le plus grand bras mesure environ 48 mm.

depuis la bouche jusqu'à l'extrémité et le deuxième atteint à peu près la même

longueur; les trois autres sont plus petits et leur longueur varie de 38 à 40 mm.

Ces bras n'offrent pas la rigidité que l'on connaît cliez le Ch. Jongipes et ils pré-

sentent quelques inflexions. Trois d'entre eux sont légèrement rétrécis à la base,

puis ils s'élargissent quelque peu et l'un d'eux offre même un renflement très

marqué qui commence à 5 mm. de la base ; au contraire, les deux autres bras sont

plutôt élargis à la base. Chez tous, la largeur diminue très lentement jusqu'à l'extré-

mité qui est arrondie et se termine par une plaque apicale de forme circulaire

mesurant 1,4 nmi. environ de diamètre. La face dorsale des bras est arrondie;

la face ventrale est légèrement aplatie.

Le squelette offre les dispositions caractéristiques du genre Chœtaster et il

rappelle notamment le Ch. longipes. Il est constitué par des osselets disposés en

séries longitudinales et transversales régulières
;
chaque osselet a la forme d'un

cylindre large et surbaissé, terminé sur sa face libre, qui est légèrement convexe,

par un faisceau de fines spinules dont l'ensemble figure une sorte de paxille. Les

plaques de la face dorsale du disque sont nombreuses, petites, arrondies et irrégu-

lièrement disposées. La plaque madréporique, resserrée entre les plaques voisines,

est enfoncée : efle est petite, triangulaire, et elle offre des sillons peu nombreux et

bien apparents ; elle est située plus près du centre que du bord.

La face dorsale des bras comprend une rangée carinale, et, de chaque côté,

cinq rangées longitudinales de plaques ; toutes ces rangées ont à peu près les

mêmes dimensions, sauf les deux rangées latérales voisines des marginales dorsales

qui sont un peu plus petites que les autres. Les plaques latérales sont disposées en

quinconce en partant de la rangée médiane, et elles constituent des séries obliques

très régulières ; elles sont légèrement élargies transversalement, et, à la base des

bras, elles présentent environ 1 nnn. de largeur. Les élargissements que l'on

observe svu' certains points ne renferment pas de plaques plus nombreuses

qu'ailleurs et l'on remarque simplement un écartement des osselets ; il en est de

même pour les osselets des rangées latérales : ils sont plus petits que les autres,
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mais ils ne sont pas plus nombreux et sont seulement |)]us écartés. Naturellement

le nombre des rangées des plaques dorsales diminue à mesure qu'on se rapproche

de l'extrémité des bras.

Les côtés des bras sont occupés par une double rangi'c de phniucs |)lus grandes

formant une série marginale dorsale et une série marginale venli'ale; les deux

séries alternent exactement l'une avec l'autre. Ces plaques sont en même nombre

que celles des séries latérales et elles se trouvent placées suivant les iriémes

alignements obliques (pie ces dernières.

La face ventrale ne comprend, sur presque toute la longueur des bras, qu'une

seule série de plaques entre les adambulacraires et les marginales ventrales. Ces

plaques sont pluliM recliniL;ulaires et un peu plus larges <pie longues ; leur nombre

est un peu supéi'ieui' à celui des marginales ventrales, et, en général, trois des

premières correspondent à deux des dernières. Les plaques latéro-ventrales sont,

au contraire, en même nombre que les adambulacraires avec lesquelles elles

alternent régulièrement. Elles ne se continuent pas tout à tait jusqu'à l'extrémité

des bras et disparaissent envii'on un ou deux centimètres avani celle extrémité : les

marginales ventrales deviennent alors contiguës aux adambulacraires.

On remarque, en outre, à la base des bras, une petite rangée de trois à cinq

plaques successives qui s'intercalent entre les plaques précédenli>s et h^s marginales

ventrales ; mais cette rangée, qui ne se montre même pas d'une nianièi;e constante,

est très peu importante et elle ne se continue pas sur une longueur supérieure à

quelques millimètres. Toutes ces plaques, comme les plaques dorsales et les plaques

marginales, sont couvertes de tines spinules.

Les spinules sont toujours très serrées et très nombreuses, un ])eu plus courtes

dans la région cenirale des |)la(]ues et plus longues à la péripliérie ; malheureuse-

ment la plupart d'entre elles ont été arrachées ; elles sont cependant conservées

sur un certain nombre de plaques, et en nombre suffisant pour qu'on puisse se

rendre compte de leurs earaelèi'es. Elles offrent une structure assez |)arhcidière

et bien différente de celle tpie l'on connaît chez le Ch. lonyipes. On sait que dans

cette espèce, les spinules consistent en petits piquants dont la région proximale

est formée d'un tissu calcaii'e réticulé et se continue par un bàtomiet hyalin |)]us ou

moins allengé, eyiin(lii(|ue, allant en se rétrécissant très lentement jusipTi'i l'extré-

mité qui est obtuse ( voii' Lndw ig, 97, p. -144, Pl. IX, fig.,15 à 24). Dans l'espèce de

l'Océan Indien, la l'orme esl bien différente. En effet, la portion hyaline, au lieu d'être

régulièrement cylindri(jue et élargie dans sa partie proximale, est spatuliforme ;

d'autre part, la ré,L;ion nioyeime est plus épaisse tandis que les bords sont au con-

traire amincis. La forme la plus régulière s'observe sur les plus petites spinules dont

la longueur atteint 0,3 à 0, 1 nmi. environ comme j'en ai représenté deux Pl. X VIII,

fig. 12 ; il n'est pas rare d'oljserver, vers l'extrémité de ces petites spinules,

quelques denticulations irrégulières, qui n'existent que slu' l'un des bords seule-

18
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ment. La présence de cette denticulatiou détruit la symétrie primitive delà spinule;

cette asymétrie s'accentue d'ordinaire sur les piquants plus gros et l'on voit des

formes dans lesquelles la partie épaissie, au lieu de suivre la ligne longitudinale

médiane de la spinule, se rapproche beaucoup plus d'un des bords que de l'autre
;

celui-ci, qui reste très mince, offre d'ailleurs un nombre variable de denticulations :

l'une de ces spinules est représentée Pl. XVIII, fig. 12.

Dans la partie basilaire des spinules, on observe toujours une série de petits

granules qui forment des rangées longitudinales irrégulières, comme celles que l'on

connaît chez le Ch. longipes
; ces granules persistent sur les plus grandes spinules.

Telles sont les formes que l'on peut considérer comme fondamentales et qui

sont le point de départ de diverses variations qui en altèrent plus ou moins profon-

dément les caractères.

Je remarque que la partie hyaline se moditie avec l'âge ; à mesure que les

spinules deviennent plus grandes, leur substance hyaline se différencie en filaments

qui s'entrecroisent dans tous les sens, de telle sorte que cette région devient moins

transparente et moins homogène ; cette transformation ne se remarque pas chez

le Ch. longipes.

Les papules sont ti^ès régulièrement disposées autour des plaques et elles se

placent suivant les angles d'un polygone régulier, sauf sur le disque et à l'extrémité

des bras, ainsi qu'on l'observe chez le Ch. longipes.

Les sillons ambulacraires sont très étroits et complètement fermés sans laisser

voir les tubes ambulacraires. Les plaques adambulacraires sont grandes, rectan-

gulaires et plus larges que longues. Les piquants adambulacraires internes, au

nombre de cinq, sont fins et allongés ; ils sont réunis par une membrane et forment

un éventail un peu oblique. Les deux piquants oraux sont beaucoup plus petits que

les trois autres qui sont subégaux. Sur la face ventrale des plaques adambula-

craires, se trouvent de nombreux piquants qui n'ont pas d'arrangement régulier

et qui sont disposés comme sur les plaques latéro-ventrales voisines. Ces petits

piquants se rapprochent davantage par leurs formes et par leurs contours de ceux

du Ch. longipes : ils présentent, en effet, un bâtonnet hyahn, presque cylindrique ;

cependant quelques-uns d'entre eux, tout en olfrant cette forme, ont un léger

épaississement le long d'une des génératrices ; d'autres, placés à côté des précé-

dents, présentent à des degrés divers la structure spatuliforme caractéristique du

Ch. vestitus, et l'on passe ainsi progressivement aux piquants des autres plaques

de la face ventrale.

Les dents portent sur leur bord externe six piquants qui continuent la rangée

adambulacraire interne et qui ne sont guère plus développés que les piquants de

cette rangée ; ces piquants sont constitués par un tissu calcaire très opaque. Sur la

face ventrale des dents, on observe quelques gros piquants coniques, dont la base

est très élargie et qui sont formés, sur une certaine partie de leur longueur, par un
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tissu calcaire opaque, tandis qu'ils se terminent par une partie liyaline qui se rétrécit

progressivement en pointe et qui est parfois légèrement recourbée. 11 est difficile

de distinguer la disposition exacte de ces piquants dont les uns sont cassés et dont

les autres sont déplacés ou couchés sur la face ventrale de la dent. Je crois cepen-

dant reconnaître que chaque dent porte, vers son extrémité orale, un très gros

piquant ; en arrière de celui-ci, il en existe d'autres disposés sur deux rangs et dont

la taille diminue progressivement : ils passent aux spinules des plaques latéro-

ventrales. On sait que des piquants analogues existent chez le Ch. longipes, mais

ils sont beaucoup moins développés que dans notre espèce.

Rapports et Différences. — Le Ch. vestihis se rapproche beaucoup du

Ch. longipes, mais il offre certains caractères très nets qui l'en séparent immé-

iliatement. J'ai comparé l'exemplaire unique que j'ai reçu à un Ch. longipes de

Naples dont les dimensions sont voisines et chez lequel R— bO mm. Les bras de ce

dernier sont plus étroits à la base que cliez le C/i. vesfitus : ils vont en se rétré-

cissant progressivement et ils offrent la rigidité qu'on connaît dans cette espèce où

ils sontrectilignes, tandis que chez le Ch. vestitas ils présentent quelques inflexions
;

je ne puis décider si cette différence est individuelle ou non, et si elle constitue un

caractère spécifi(;[ue. Dans le Ch. longipes, il n'y a que trois rangs de plaques latéro-

dorsales au lieu de cinq, et les paxilles sont un peu plus grandes; la différence entre

la dernière rangée, contiguë aux marginales dorsales, et les précédentes est moins

marquée. Sur la face ventrale, il existe deux rangées de plaques entre les adambu-

lacraires et les marginales ventrales ; les plaques de ces rangées sont plus petites

que les marginales ventrales, et trois d'entre elles correspondent à deux de ces

dernières. Les plaques de chacune de ces deux rangées se correspondent exacte-

ment, mais elles alternent avec les adambulacraires. Les piquants adambulacraires

internes sont un peu plus forts que chez le Ch. vestitus. Sur le bord externe de

chaque dent, ces piquants sont au nombre de quatre seulement, mais les piquants

proximaux s'allongent considérablement ; en revanche les piquants de la face

ventrale des dents sont beaucoup moins gros et moins développés que chez le Cli

.

eestitus. Ces différences se montrent nettement lorsque l'on compare les photo-

graphies des figures 11 et 12 de la Pl. XIX qui représentent les faces ventrales

respectives du Ch. vestitus et du Ch. longipes. Enfin les spinules du Ch. vestitus

offrent une structure particulière. Tous ces caractères constituent un ensemble

important qui ne permet pas de confondre les deux espèces.

Quelques autres espèces sont connues dans le genre Chœtaster, mais le

Ch. vestitus ne peut être confondu avec aucune d'elles. Dans le Ch. californicus

(irube, la face dorsale est couverte de petites plaques triangulaires qui ne sont pas

disposées en rangées régulières et qui sont garnies de petits piquants courts et

épais ressemblant à des granules. Le Ch. Hennanni Millier et Troschel possède des
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pédicellaires et les piquants des plaques sont clavifoniies ; de plus ses piquants

adambulacraires sont disposés sur trois rangées. Le Cli. nodosus Perrier, (jui

provient de la Guadeloupe, présente un développement considérable de certaines

plaques et il existe de véritables nodosités sur la face dorsale des bras. Le C/i.

Troscheli (Gray) a des bras coniques, trois fois aussi longs que larges et le rapport

Rjr est égal à 4 seulement. Quant au Ch. Moorei Bell, du Banc de Macclesfield,

chez lequel certaines plaques présentent un piquant central, il n'appartient peut-

être pas au genre Chœfaster.

Fromia major, Kœhler.

Fromia uuijor, Koz'liler (95), p. 390, Pl. IX, fig 3 et 4.

Fromi,, nuijur, Kœhler (10), Pl. XV, iig. 7, Pl. XVL fig. 6 et 7.

Station 148. Profondeur 15-30 brasses. Un échantillon.

L'individu unique est complet, mais il n'est pas très bien conservé et les bras

sont fortement contournés ; i? = 46 mm., r — 10 mm.

Le type de la F. major a été recueilli pnr J\L Korolneff à Biliton ; trois

exemplaires de cette es[)èce ont été retrouvés récenmaent par MM. H. Merton. et

J. Roux aux îles Keï : ils m'ont permis d'ajouter quelques détails complémentaires

à ma description primitive.

J'ai profité de l'occasion que j'avais d'étudier cette Fromia et la forme nouvelle

que je décrirai ci-dessous pour réviser les espèces du genre Fromia des Océans

Indien et Pacifique. Les espèces actuellement connues sont au nombre de huit en

tout; à part la F. andamanensis que j'ai fait connaître l'an dernier et qui a été

capturée par VmvESTiGATOR à une profondeur de 238-290 brasses, toutes sont

des formes littorales. J'ai décrit et figuré la F. major; la F. milleporeUd a été

bien décrite par différents auteurs et de Loriol en a donné d'excellents dessins
;

la F. tamida de Ceylan a été étudiée et représentée par J. Bell. Penier a donné

de très bonnes descriptions des F. japordca, rjioni/is, iudica et Balansœ, mais il

n'a figuré que la première espèce. Grâce à l'amabilité de mon excellent ami

M. le Prof. Joubin, j'ai pu étudier les types des deux dernières espèces et j'ai

cru devoir profiter de cette circonstance pour faire quelques photographies que

je reproduis ici: Pl. XVII, fig. 7 et 8 {F. iadica) et Pl. XVIII, fig. 7 et 8

(F. Ba/ansœ). Quant à la F. monilis, je ne l'ai jamais vue. A ces huit espèces,

s'ajoutera la nouvelle espèce suivante.
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Fromia amata, nov. sp.

(Pl. XVI, fig. 8 et 9.)

Port Blair, iles Andaman. Sept échantillons.

Dans le plus grand individu, R= 30 mm., r = 9 mm. et les trois suivants

ont des dimensions très voisines ; dans un cinquième, R = 20 mm. ; dans les deux

autres enfin, R mesure 15 et 16 mm. seulement.

Les bras, au nombre de cinq, sont en général égaux
;
cependant, l'un des plus

grands individus offre un bras en voie de régénération et l'échantillon dans lequel

R = 16 mm., n'a que quatre bras dont l'un est brisé près de l'exlrémité. Ces bras

sont assez épais, larges à la base, et leur extrémité est arrondie et obtuse. La face

dorsale du disque et des bras est un peu convexe et la face ventrale est aussi un

peu arrondie. Les plaques du squelette sont solidement unies et l'ensemble est très

résistant bien que l'animal soit de petite taille.

La face dorsale du disque est recouverte de plaques assez petites, polygonales

ou arrondies, subégales et dont les limites ne sont pas bien marquées : les granu-

lations très serrées qui les recouvrent en cachent, en effet, plus ou moins les

contours. Ces plaques se continuent sur les bras^ et l'on peut, en général, recon-

naître une rangée carinale, qui, toutefois, n'est pas très apparente sur l'exemplaire

que j'ai repiésenté Pl. XVI. Cletle rangée comprend des plaques un peu plus

grandes que celles du disque, et, de chaque côté, se montrent des plaques latérales

plus petites, ovalaires ou irrégulièrement hexagonales et disposées sruis ordre.

Toutes ces plaques sont couvertes de granules assez g-rossiers, arrondis, un peu

plus petits vers les bords de la plaque. Mais ce qui est surtout caractéristique,

c'est le développement que peuvent prendre, sur la région centrale des plaques,

certains granules qui se transforment en tubercules coniques, pointus et

proéminents, et qui arrivent même à constituer de véritables piquants. Ce caractère

s'observe déjà sur un certain nombre de plaques du disque qui peuvent offrir

chacune deux ou trois tubercules saillants, mais il est beaucoup plus accentué

sur les bras et les tubercules pointus se montrent d'autant plus développés

et plus allongés qu'on se rapproche davantage de l'extrémité. Chaque plaque

peut porter de trois à cinq de ces |)etits [)iipiants. Entre les plaques, se montrent

des pores isolés qui existent aussi bien sur le disque que sur les bras ; ils

occupent les angles des hexagones i)lus ou moins réguliers que forment souvent

ces plaques.

L'anus, placé au centre du disque, est généralement bien distinct et il est

entouré de quelques granules plus gros que les voisins. La plaque madréporique
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est arrondie, de dimensions moyennes, située à égale distance du centre et du

bord ; elle offre des sillons bien marqués.

Les plaques marginales dorsales forment nne rangée régulière et bien appa-

rente ; leur nombre est de douze dans l'exemplaire représenté Pl. XVI. Elles sont

rectangulaires, avec le bord externe plus ou moins convexe et nn peu plus longues

que larges. Elles sont couvertes de granules identiques à ceux des autres plaques

de la face dorsale et plusieurs de ces granules s'allongent en piquants coniques,

qui forment un petit faisceau sur chaque plaque ; elles restent séparées de leurs

congénères jusqu'à la dernière. La plaque apicale est petite, triangulaire, et

recouverte de fines granulations, parmi lesquelles on ne distingue quelques gra-

nules plus gros que les autres que chez les deux plus petits individus.

Les plaques latéro- ventrales forment, entre les adambulacraires et les margi-

nales ventrales, deux séries principales auxquelles s'ajoute, à la base des bras,

une troisième série ne comprenant que deux ou trois plaques. Les plaques de la

première série atteignent la neuvième ou la dixième marginale ventrale, et celles

de la deuxième ne dépassent pas la troisième marginale. Ces plaques sont petites

et de forme carrée, mais leurs limites sont en grande partie cachées par les granules

qui les recouvrent. Ceux-ci sont très grossiers dans la région centrale de la plaque

et quelques-uns d'entre eux peuvent même se développer en gros granules

arrondis, sans atteindre toutefois la taille de ceux que l'on observe sur la face

dorsale, et ils ne deviennent pas non plus pointus comme cela arrive sur les

plaques marginales ventrales. Entre les plaques latéro-ventrales se trouvent des

pores isolés plus ou moins apparents.

Les plaques marginales ventrales sont généralement un peu plus petites que

les dorsales et il y en a au moins une en plus, de telle sorte qu'elles alternent avec

ces dernières vers le milieu des bras. Elles sont séparées de la série que forment

les marginales dorsales par un sillon bien marqué, dans lequel on aperçoit des

pores correspondant aux angles supérieurs des marginales ventrales. Ces plaques

ont les mêmes caractères que les. marginales dorsales et leur bord externe est

convexe, mais les granules centraux s'y développent moins que sur ces dernières ;

ce n'est guère que vers l'extrémité des bras qu'ils deviennent bien saillants et

pointus, tout en restant cependant toujours plus petits que sur les marginales

dorsales.

Les sillons ambulacraires sont presque complètement fermés sur tous les

exemplaires. Les plaques adambulacraires sont un peu plus courtes que les latéro-

ventrales de la première série, mais leurs limites sont absolument indistinctes.

Chacune d'elles porte une rangée interne de trois piquants aplatis, obtus à l'extré-

mité, légèrement divergents et placés parfois un peu obliquement par rapport au

sillon ; en dehors viennent deux piquants un peu plus courts, presque cylindriques,

arrondis à l'extrémité.



R. KG;HLER : ASTÉRIES LITTORALES 143

Les dents sont petites ; elles portent sur leur bord libre cinq ou six piquants

cylindriques et pointus qui continuent les piquants adambulacraires internes. En

dedans, se trouve une rangée de quatre ou cinq piquants identiques aux précédents.

Rapports et Différences. — La F. cwinata appartient incontestablement

au genre Fromia, mais elle se distingue de toutes les espèces connues par la

transformation des granules de la région centrale des plaques dorsales en tubercules

pointus et formant même de véritables petits piquants qui donnent à l'Astérie

un aspect tout à fait particulier.

Ferdina Offreti, nov. sp.

(Pl. XVI, fig. 2, 3, 4 et 5.)

Petite Andaman. Profondeur 10 ])rasses. Un échantillon.

Ceylan. Profondeur 3i brasses. Un petit échantillon.

Dans l'exemplaire des Andaman, U = 37 à 38 mm. et r = 13 mm. (Pl. XVI,

fig. 2 et 3) : c'est celui que je décrirai ici ; l'autre est un très jeune individu dans

lequel R ne dépasse pas 13,5 mm. (Pl. XVI, fig. 4 et 5).

Le disque est de taille moyenne ; sa face dorsale est aplatie, un peu saillante au

centre et déprimée dans les cinq espaces interradiaux. Les bras, au nombre de

cinq, sont de taille moyenne : ils sont assez épais et plutôt un peu larges dans leur

ensemble ; ils mesurent 14 mm. de largeur à la base et diminuent graduellement

jusqu'à l'extrémité qui est obtuse. Le squelette est formé de plaques solidement

unies entre elles et qui forment un ensemble extrêmement rigide. En raison de la

disposition des plaques de la face dorsale et des différences dans leur coloration,

ainsi que de l'aspect que prennent certaines plaques marginales dorsales, cette

Astérie offre un aspect très élégant.

La face dorsale du disque est couverte de plaques petites et inégales. L'anus,

central, est entouré d'un cercle de cinq petites plaques un peu inégales et arrondies.

En debors, vient un certain nombre de très petites plaques qui s'étendent jusqu'au

bord interne des marginales dorsales et dont la plupart n'atteignent pas l mm. de

de diamètre. Parmi elles, on distingue cinq plaques interradiales plus gi'andes,

plus larges que longues, et mesurant environ 2 mm. sur 2,5. Le centre de chacune

de ces plaques se trouve à 4 mm. de l'anus, sauf pour l'une d'elles qui en est un peu

plus écartée que les autres et qui n'est autre que la plaque madrépoiique ;

celle-ci offre de tins sillons divergents. Toutes les plaques sont couvertes de

granules fins, aplatis, et elles sont séparées par des sillons qui présentent eux-

mêmes une granulation beaucoup plus fine et à peine distincte. Dans les sillons.
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se montrent des papules isolées sortant par des pores assez gros. La couleur de

la face dorsale du disque est d'un brun assez clair, plus clair encore dans les régions

interradiales.

Les bras présentent d'abord une rangée carinale de grosses plaques très

saillantes, arrondies et très fortement convexes, dont le nombre varie de dix à

douze; leur largeur et leur épaisseur augmentent quelque peu de la première à la

quatrième ou à la cinquième, puis diminuent ensuite; la première plaque mesure

2 miu. de diamètre tandis que la quatrième et la cinquième peuvent atteindre 3 mm.

chacune. La série constituée par ces plaques n'est pas très régulière, et celles-ci sont

tantôt contiguës, tantôt séparées par des plaques plus petites. Sur l'un des bras, on

ne peut pas distinguer de série carinale proprement dite car les plaques forment une

double série alterne qui remplace à la fois la rangée carinale et la première série

latéro-dorsale. En dehors de la rangée carinale, se montrent d'autres plaques plus

petites, très fortement convexes également, et qui ne forment pas toujours une série

régulière ; en général, cependant, chacune de ces plaques latérales correspond à

une carinale
;

parfois l'une d'elles est doublée en dehors par une autre plus

petite et offrant les mêmes caractères. Toutes ces plaques forment une saillie très

accusée et elles sont souvent hémisphériques. Dans leurs intervalles, on observe de

très petites plaques arrondies et saillantes, identiques à celles de la face dorsale du

disque, très rapprochées les unes des autres et même soudées par leurs bords de

manière à ne laisser libres que les espaces arrondis par où passent les papules.

Les grosses plaques carinales et latéro-dorsales sont recouvertes de granules

qui sont plus grossiers dans la région centrale et plus fins près des bords ; on

remarque même, vers l'extrémité des bras, que quelques granules, dont le nombre

varie de trois à six par plaque, se soulèvent en petits tubercules arrondis. Sur cer-

taines plaques carinales, la granulation disparaît et se trouve remplacée par une

plage plus ou moins étendue formant une surface fisse et brifiante, colorée en

brun, identique à celle que je décrirai plus loin sur certaines plaques marginales

dorsales. Toutefois, cette transformation est très rare sur les carinales et je ne

l'observe que sur trois bras : sur le Ijras correspondant au radius V, la septième

carinale est modifiée sur le tiers environ de sa surface ; sur le bras TV, dont

les plaques carinales sont irrégulièrement disposées, l'une des plaques proximales

et l'une des plaques distales offrent chacune une plage brune assez étendue
;

enfin sur le bras II, la quatrième carinale est modifiée sur la moitié de sa surface

environ, et l'on remarque également un petit point brun sur la troisième ainsi

que sur la septième. Les plaques carinales et latéro-dorsales ne s'étendent pas

jusqu'à l'extrémité des bras, les deux ou trois dernières paires de marginales

dorsales étant contiguës sur la ligne médiane. La couleur des plaques dorsales

des bras est d'un brun clair.

Les papules sont assez nombreuses, mais elles sont toujours isolées ; elles
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sortent par des pores qui sont placés sur le pourtour des plaques et l'on peut en

trouver jusqu'à huit ou dix autour des plus grandes plaques.

Les plaques marginales dorsales sont grandes et au nombre de dix de chaque

côté. La première est un peu plus large que longue : sa face dorsale, convexe,

est inclinée obliquement en dehors et elle ne forme pas une saihie marquée comme

les plaques suivantes ; elle s'adosse à sa congénère du bras voisin suivant un bord

rectihgne et la ligne de séparation n'est pas très accentuée. Les autres plaques,

depuis la deuxième jusqu'à la septième inclusivement, sont arrondies, très fortement

saihantes, séparées par des sillons étroits et profonds ; la huitième est plus courte,

rectangulaire, plus large que longue ; la neuvième et la dixième enfin sont rectan-

gulaires et beaucoup plus petites. Ainsi que je l'ai dit plus haut, les plaques des

deux dernières paires sont toujours contiguës sur la ligne médiane ; celles de la

huitième le sont, en général, sur une certaine partie de leur longueur.

La première plaque marginale dorsale est couverte de granules extrêmement

fins, mais vers son centre se montrent un ou deux tubercules un peu plus gros; sa

couleur est d'un blanc légèrement jaunâtre tout à fait mat. Sur les quatre plaques

suivantes, la plus grande partie de la surface est absolument lisse et brillante avec

une coloration d'un brun marron assez foncé, et elle se présente comme une grosse

plage, de forme généralement arrondie ou ovalaire et occupant une bonne partie

de la face dorsale de la plaque ; le reste est couvert de granules très fins, identiques

à ceux de la première plaque et formant un liseré mince, à coloration claire,

autour de la tache centrale foncée. Les autres plaques marginales dorsales ont

une ornementation identique à celle des plaques carinales et latéro-dorsales,

c'est-à-dire qu'elles portent des granules d'abord très fins vers les bords et qui

deviennent plus grossiers vers le centre
;
quelques-uns de ces granules se soulèvent

même en petits tubercules. La plaque apicale, en forme de tronc de cône, porte

sur sa petite base, qui est libre, quelques tubercules analogues aux précédents. Les

deux ou trois dernières plaques marginales dorsales, ainsi que la plaque apicale,

sont d'une couleur plus claire que les autres et elles deviennent presque blanches.

La disposition régulière des plaques marginales dorsales que je viens d'indi-

quer n'est pas absolument constante et elle est quelque peu troublée en certains

points. Sur le côté antérieur du bras V, la première marginale offre une petite

tache circulaire lisse de couleur marron ; la quatrième est rudimentaire, tandis

que la cinquième présente la forme habitueiïe avec une grande plage de couleur

foncée ; le bras IV ne porte, sur son côté postérieur, que trois plaques ayant subi

la transformation que je viens d'indiquer et le bras III présente sur son côté

antérieur la même disposition.

Ces grandes plages colorées qui s'étendent sur la plus grande partie des

premières plaques marginales dorsales ont un caractère très particulier ; ce ne sont

pas des parties accidentellement dénudées ou même des portions normalement

19
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dépourvues de granules, comme on en observe dans plusieurs espèces de Penta-^

gonaster'po.r exemple. En effet, il y a ici une limite absolument tranchée entre la

partie centrale dénudée et la partie périphérique granuleuse : la différence s'accuse

non seulement par l'absence complète de granules, mais encore par la coloration

qui apparaît d'une manière soudaine. Lorsqu'on examine les parties colorées au

microscope, on observe une granulation extrêmement fine, qui n'est en somme

qu'un simple pointillé. Pour étudier la nature exacte de ces parties, il faudrait faire

des coupes que je n'ai pas pu exécuter, l'échantillon qui offre cette disposition

étant unique.

Les plaques marginales ventrales se présentent avec des caractères complè-

tement différents de ceux des plaques dorsales. Elles sont plus étroites et un peu

plus courtes que ces dernières, et leur nombre est de onze ; la première et la

deuxième sont situées en face des marginales dorsales correspondantes, mais les

suivantes tendent de plus en plus à se placer en face des intervalles des plaques

dorsales, et, à partir de la cinquième, elles alternent avec ces dernières. La pre-

mière plaque est petite, aussi longue que large et de forme carrée ; les suivantes,

depuis la deuxième jusqu'à la sixième inclusivement, sont rectangulaires et plus

longues que larges ; la septième et la huitième sont à peu près aussi longues que

larges et les deux suivantes deviennent plus larges que longues ; enfin la onzième

est très petite et rectangulaire. Toutes ces plaques sont convexes et couvertes de

granules extrêmement fins vers les bords, mais qui deviennent plus grossiers vers le

centre ; la différence est toutefois moins marquée que sur les plaques marginales

dorsales. Le sillon qui sépare la rangée marginale dorsale de la rangée ventrale

est aussi couvert de granules très fins, identiques aux précédents.

Les plaques latéro-ventrales ont des contours assez indistincts en raison des

granules très fins et très serrés qui les recouvrent. On observe d'abord une pre-

mière rangée de très petites plaques à peu près carrées et adjacentes aux adam-

bulacraires auxquelles elles correspondent presque exactement : ces plaques sont

deux fois plus petites que celles de la rangée suivante ; elles s'étendent jusqu'à

l'extrémité des bras. Elles sont couvertes de fins granules, mais, sur les dernières

plaques, l'un de ces granules se développe en un petit tubercule allongé. Vient

ensuite une deuxième rangée de plaques ]3resque carrées, qui sont d'abord un peu

plus longues que larges, mais qui, dans le dernier tiers des bras, deviennent plus

larges que longues. Ces plaques sont un peu variables cependant dans leurs dimen-

sions et dans la saiUie qu'elles forment ; elles sont couvertes comme d'habitude de

très fins granules devenant plus grossiers dans la région centrale, mais la différence

s'accentue dans le dernier tiers des bras où l'on aperçoit un ou deux petits tuber-

cules plus ou moins développés. Cette rangée ne dépasse pas la neuvième plaque

marginale ventrale. La rangée qui lui fait suite est constituée par des plaques

plus petites, à peu près carrées et qui atteignent seulement la septième marginale
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ventrale
;

enfin, en dehors, vient une quatrième rangée qui atteint à peine la

troisième marginale et dont les plaques sont plus petites que les précédentes.

Toutes ces plaques sont couvertes de granules très fins, qui deviennent plus

grossiers dans la région centrale mais seulement sur celles de la deuxième rangée.

Entre la première et la deuxième rangées, on trouve, à la base des bras, deux

ou trois plaques supplémentaires qui n'appartiennent à aucune série.

Les contours des plaques adambulacraires ne sont pas très distincts, parce que

ces plaques sont recouvertes de cette même granulation très fine qui s'observe sur

les autres plaques ventrales et qui en masque les contours. Ces plaques sont

petites, à peu près aussi longues que larges, et elles correspondent assez exacte-

ment aux plaques de la première rangée ventrale ; elles portent, sur leur bord

interne, deux petits piquants courts, assez épais, coniques et obtus à l'extrémité,

qui sont souvent disposés un peu obliquement ; le nombre de ces piquants s'élève

parfois à trois au commencement du bras. Ces piquants se continuent sur le bord

libre des dents, au nombre de sept à huit et sans changer de caractère.

La face ventrale du corps présente une coloration uniforme d'un blanc à peine

jaunâtre.

Dans le petit individu (Pl. XVI, fig. 4 et 5), les plaques de la face dorsale

sont peu saillantes mais simplement convexes ; elles sont finement granuleuses et

aucune d'elles n'offre encore la moindre indication de ces plages brillantes et

foncées qu'on remarque sur le grand individu. Les plaques marginales dorsales sont

au nombre de cinq de chaque côté ; les plaques carinales forment une série assez

régulière sur certains bras et irrégulière sur d'autres.

Rapports et Différences. — La F. Offreti me paraît pouvoir se placer

dans le genre Ferdina bien qu'elle s'écarte notablement de toutes les espèces de

ce genre ; la seule forme avec laquelle elle offre quelque analogie est la F. cancellata

que Grube a décrite sous le nom de Scytaster cancellatus (57, p. 9, Pl. I, fig. 3).

Dans cette dernière espèce, les plaques marginales dorsales sont alternativement

grandes et petites ; ces dernières seules sont recouvertes de granules sur toute leur

surface, tandis que les grandes ne sont granuleuses que sur les bords
;
d'après la

figure donnée par Grube, il y aurait une partie centrale lisse et sans doute colorée

qui me rappelle tout à fait ce que j'observe chez la F. Offreti. La F. cancellata

est caractérisée par la présence, sur les bras, de six rangées transversales de

plaques, qui,
,
d'après la description et le dessin de Grube, auraient les mêmes

caractères que les plaques marginales dorsales et ne posséderaient de granules

qu'à leur périphérie : cette disposition n'existe pas chez la F. Offreti. Les deux

espèces sont donc complètement différentes.

Je dédie cette espèce à mon excellent ami, M. Albert Offret, Professeur à

l'Université de Lyon.
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Ophidiaster armatus, Kœhler.

OjjhicUaster armatus, Kœhler (10), Pl. XV, fig. 8 ; Pl. XVII, fig. 6.

Iles Andaman. Profondeur 17 brasses. Un échantillon.

L'échantillon est de petite taille : R — 17 mm., /• = 2,5 mm. Les bras sont

au nombre de cinq.

L'exemplaire me paraît bien devoir être rapporté à VO. armatus que j'ai

décrit d'après des spécimens provenant des îles Aroe. Les plaques de la face

dorsale du disque et des bras présentent des granules plus grossiers dans la

région centrale, et quelques-uns ont même une tendance à s'élever en petits

tubercules. Ceux-ci se montrent surtout sur les plaques marginales ventrales et ils

apparaissent avant la moitié et même dès le premier tiers des bras; ils constituent

alors des tubercules coniques bien apparents, dont l'extrémité est légèrement

obtuse, et qui arrivent à être presque aussi gros que les piquants adambulacraires

externes vers l'extrémité des bras. 11 n'existe pas la moindre trace de pédicellaires.

Les piquants adambulacraires externes sont petits et courts à la base des bras,

mais, au delà du premier quart, ils se développent rapidement et atteignent leur

maximum de taille vers l'extrémité des bras où ils sont alors coniques, pointus

et saillants.

L'exemplaire offre une couleur blanche, avec des taches violettes sur la face

dorsale, et l'extrémité des bras est violette également; les taclies se continuent

d'une manière irrégulière sur la face ventrale.

Ophidiaster tuJberifer, Sladen.

Ophidiaster tuben'/h\ Sladen (89), p. 404, Pl. LXV, tig. 1-4.

Ophidiaster tuherifer, Doderlein (96), p. 317.

Iles Andaman. Profondeur 53 brasses. Un échantillon.

L'exemplaire ne diffère du type de Sladen qui est plus gros {R — 48 mm.,

r = 7 mm.), que par l'absence de piquants sur les plaques carinales où l'on ne

peut observer qu'un granule plus gros que les voisins : parfois cependant ce granule

se relève davantage et forme presque un petit piquant. Les piquants manquent

aussi sur un certain nombre de plaques de la première rangée latérale. Indépen-

damment des six aires porifères principales, je remarque sur le bord de la face
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ventrale, en dessous de la dernière rangée de plaques épineuses, une série d'aires

beaucoup plus petites que les autres et qui n'ont pas été signalées par Sladen.

Le type de l'espèce a été rencontré par le challenger dans le détroit de

ïorrès. Semon a retrouvé VO. tuberifer aux îles Thursday : l'individu étudié par

Dùderlein était un peu plus grand que l'exemplaire du challenger et R mesurait

46 à 55 mm.

Ophidiaster hirsutus, nov. sp.

(Pl. XVlll, fig. 5 et 6.)

Ile Cinque, Andaman. Profondeur 11-25 brasses. Un échantillon,

il* = 26 à 35 mm., /• 5 mm.

Les bras, au nombre de cinq, sont un peu inégaux ; ils sont presque cylin-

driques avec la face ventrale à peine aplatie sur la ligne médiane; ils sont minces

et mesurent de 4 à 4,5 mm. à la base. Ils conservent à peu près la mènie largeur

sur les deux tiers de leur longueur, et parfois même ils se renflent très légère-

ment à une certaine distance de la base ; ils ne s'amincissent que dans leur partie

terminale jusqu'à l'extrémiité qui est assez pointue.

Le disque, de dimensions moyennes, est couvert de plaques dont l'arrangement

n'est pas régulier, sans doute en raison des piquants très gros que portent certaines

d'entre elles et qui manquent sur d'autres. On distingue une centro-dorsale armée

de deux gros tubercules coniques, et cinq interradiales dont deux sont munies d'un

gros piquant conique et obtus qui devient plus petit sur la troisième, tandis que les

deux autres sont inermes. Entre la centro-dorsale et Tune des interradiales se

trouveirt quelques petites plaques à contours indistincts et couvertes de granules

grossiers, au milieu desquelles se montre l'anus. Les cinq plaques radiales qui se

trouvent en dehors sont plus grandes et représentent chacune la première plaque

de la série carinale. Toutes ce.s plaques portent des granules grossiers dans la

région centrale et plus fins à la périphérie
;
quelques-uns d'entre eux peuvent se

développer en véritables piquants, comme nous venons de le voir, mais la première

plaque carinale de chaque série n'en porte pas. La plaque madréporique, adjacente

à l'une des interradiales, a la forme d'un triangle équilatéral avec des angles

arrondis
; ses sillons sont fins ; elle est un peu plus rapprochée du bord que du

centre.

Les plaques brachiales sont disposées en séries longitudinales très réguhères

au nombre de sept, c'est-à-dire qu'il existe une rangée carinale comprenant vingt-

huit plaques environ, de chaque côté de laquelle se trouvent une rangée laléro-

dorsale, une rangée marginale dorsale et une marginale ventrale. Toutes ces plaques
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sont assez fortement convexes : elles sont aussi longues que larges et couvertes de

granules plus grossiers au centre et plus fins à la périphérie ; ces granules existent

également dans les intervalles des plaques. De plus, chaque plaque porte en son

centre un gros piquant conique, très épais à la base, à sommet émoussé, dont la

longueur égale presque le diamètre de la plaque ; ce piquant manque rarement,

et, lorsqu'il fait défaut, il est remplacé par un groupe de deux à quatre granules

plus gros que les autres. La plaque apicale, grande et triangulaire, est armée de

trois ou quatre tubercules émoussés.

Les aires porifères sont grandes et elles renferment chacune sept à huit pores :

elles forment six rangées longitudinales bien développées ; de plus, entre les

plaques marginales ventrales et les latéro-ventrales, on remarque une rangée

d'aires beaucoup plus petites que les autres, et qui ne paraissent renfermer qu'un

ou deux pores au plus chacune.

Les plaques marginales dorsales et ventrales présentent exactement les mêmes

caractères ; elles portent des piquants qui sont peut-être un peu plus gros et plus

forts sur les plaques marginales dorsales, mais cette différence esta peine accentuée.

Toute la face ventrale des bras est uniformément couverte de granules assez

grossiers et il est absolument impossible de distinguer les limites des plaques

latéro-ventrales ; je n'ai pas trouvé la moindre trace de pédicellaires, ni sur la face

dorsale, ni sur la face ventrale.

Les sillons ambulacraires, complètement fermés, sont limités par une rangée

interne de piquants très courts et obtus, alternativement plus gros et plus petits.

En dehors, et séparée des précédents par un ou deux rangs de granules, vient une

rangée externe de gros piquants coniques et pointus dont chacun correspond au

plus gros piquant de la rangée interne, du moins dans le premier quart des bras.

Au delà, les piquants externes, qui deviennent d'ailleurs un peu plus gros,

s'espacent davantage et la correspondance réguUère n'existe plus. Bien que les

piquants externes soient un peu plus petits à la base des bras que plus loin, je

n'observe pas ici cette dilîérence très marquée que j'ai signalée chez l'O. armatus.

Parmi les granules qui séparent les deux rangées de piquants, quelques-uns sont

un peu plus gros que les autres, mais ils ne forment pas de rangée distincte et ils

se montrent d'ailleurs très irrégulièrement.

La couleur générale de l'échantillon en alcool est d'un jaune vei'dàtre clair sur

la face dorsale ; la face ventrale est moins colorée et presque blanchâtre.

Rapports et Différences. — L'O. hirsutus est voisin de l'O. armatus

Kœhler, mais il s'en distingue nettement par le développement, sur les plaques

dorsales du disque et des bras, ainsi que sur les plaques marginales ventrales,

d'un véritable piquant conique et très fort; ce piquant se montre déjà sur la face

dorsale du disque et à la base des bras, et il mérite bien le nom de piquant, tandis
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que chez VO. armatns on observe seulement des granules plus développés que les

autres et qui n'apparaissent d'ailleurs que dans la seconde moitié des bras. Les

deux espèces sont complètement différentes : il suffit, pour s'en convaincre, de

comparer les photographies que je donne ici (Pl. XVIII, fig. 5 et 6) de VO. hirsutus

chez lequel R mesure seulement 30 mm. en moyenne, avec celles que j'ai publiées

de l'un des 0. annatus recueillis par MM. H. Merton et J. Roux, chez lequel

R mesure 42 à 46 mm. (10, Pl. XV, fig. 8 et Pl. XVII, fig. 6).

Les ressemblances sont plus marquées avec YO. tuhevifer Sladen, car, dans

celte dernière espèce, un certain nombre de plaques brachiales portent un tubercule

relativement gros, conique et lisse, qui se montre surtout sur les carinales, mais

que l'on retrouve également sur les faces latérales des bras, sauf, dit Sladen, sur la

première rangée latérale. A en juger par le dessin de cet auteur, ces tubercules

sont beaucoup moins gros que dans mon espèce, et cependant l'échantillon de

Sladen était plus grand puisque R atteignait 48 mm. ; les tubercules sont aussi

moins nombreux. De plus, il existe de nombreux pédicellaires sur la face dorsale

et sur la face ventrale de YO. tuherifer, et enfin les piquants adambulacraires

forment trois séries bien distinctes, ce qui n'est pas le cas dans mon espèce.

Ophidiaster ornatus, nov. sp.

(PI. XVIII, fig. 3 et 4.)

Station 59. Cote Sud de Ceylan. Profondeur .32 brasses. Un échantillon.

R = 17 mm., v = 3 mm.

Les bras sont au nombre de cinq. Le disque est de grosseur moyenne ; sa face

dorsale, ainsi que celle des bras, est aplatie; les bras mesurent 4 mm. de largeur

à la base et ils diminuent graduellement jusqu'à l'extrémité qui est assez pointue.

Les plaques de la face dorsale du disque offrent la disposition habituelle dans le

genre Ophidiaster : on reconnaît une plaque centro-dorsale, ciiKj plaques

interradiales assez grandes, et cinq radiales qui représentent chacune la pre-

mière plaque des séries carinales. Toutes ces plaques, assez convexes, sont

couvertes de granules grossiers, plus gros dans la région centrale. La plaque

madréporique, petite et arrondie, est située à égale distance du centre et des

bords ; sa surface présente des sillons très fins.

Sur les bras, les plaques forment sept séries longitudhiales ; on observe, en

effet, une rangée carinale, et, de chaque côté, une rangée latéro-dorsale, une

marginale dorsale et une marginale ventrale ; toutes ces plaques sont également

disposées suivant des alignements transversaux bien réguliers. Elles sont à peu près
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aussi longues que larges, saillantes et couvertes de granules très grossiers au

centre et plus fins vers les bords ainsi que dans leurs intervalles. Sur certaines

plaques, l'un de ces granules se développe en un tubercule beaucoup plus grand,

mais qui reste arrondi et ne prend pas la forme conique ; ces tubercules

s'observent de préférence à l'extrémité des bras, sur les plaques marginales

dorsales et ventrales, mais on en rencontre aussi quelques-uns sur les plaques

carinales et latérales au commencement des bras. On remarque notamment, sur

les plaques marginales ventrales, et à partir du premier tiers du bras, une rangée

assez distincte de ces gros granules. Les aires porifères sont déprimées, peu

apparentes et arrondies ; elles renferment chacune une demi-douzaine de pores.

Les plaques ventrales sont complètement recouvertes de granules grossiers,

assez inégaux, qui ne laissent pas distinguer les contours des plaques; je n'ai pas

pu rencontrer un seul pédicellaire sur ces plaques, pas plus d'ailleurs que sur la

face dorsale.

Les piquants adaml)ulacraires sont disposés sur trois rangées. Les internes,

au nombre de deux, sont petits, un peu aplatis avec l'extrémité arrondie ; ils sont

à peu près égaux, cependant on reconnaît qu'ils sont alternativement un peu plus

gros et un peu plus petits, mais la différence est à peine marquée. Les granules

de la deuxième rangée sont arrondis et ils correspondent aux plus grands piquants

de la série interne; enfin, en dehors de chaque granule de la deuxième rangée,

on rencontre, dès la base et sur presque toute la longueur des bras, un piquant

conique qui est d'abord à peine plus gros que ceux de la deuxième rangée, mais

qui se développe davantage surtout dans la seconde moitié des bras. Ces trois

séries ne sont pas contiguës et la deuxième est séparée de la troisième par une

rangée de fins granules qui continuent ceux de la face ventrale et qui pénètrent

entre les piquants successifs.

Rapports et Différences. — L'O. ornatus rappelle beaucoup YO. tuherifer

>Sladen ; j'ai cru devoir la distinguer de cette dernière espèce parce que les

piquants de la deuxième rangée ne sont pas absolument contigus à ceux de la

première, comme cela arrive dans YO. tuherifev. Il est vraisemblable que ce

caractère, qui apparaît déjà sur un individu chez le(|uel R n'a que 17 mm., serait

beaucoup plus marqué si R mesurait 48 mm. comme dans le type de YO. tuherifer.

A en juger par le dessin de Sladen, les piquants adambulacraires externes de cette

dernière espèce conservent la même grosseur sur toute la longueur du bras,

ou plutôt même ils diminuent progressivement de la base au sommet, tandis (jue

dans rO. ornatus., c'est le contraire qui arrive, ainsi que je l'ai observé également

chez les 0. liirsutus et armatus. Les pédicellaires font complètement défaut :

enfin les gros tubercules qui se montrent sur certaines plaques paraissent plus

irréguliers (jue chez YO. tuherifer.
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Leiaster calUpeplus, Fisher.

(Pl. IX, fig. 8 et 9.)

Leiaster callipephis, Fisher (06), i).
1083, Pl. XXX, fig. J ; PJ. XXXI, fig. 3.

Ile Preparis, côte de Birmanie. Profondeur 41 brasses. Un écliantillon.

Ile Cinque, Andanian. Profondeur 11-25 brasses. Un échantillon.

L'individu de l'ile Preparis est d'assez grande taille et il possède six bras

inégaux : dans le plus grand, /? = 95 mm. ; dans les autres, qui sont subégaux,

R varie de 40 à 45 mm. Le deuxième individu a cinq bras subégaux et R varie

de 26 à 29 mm. Dans le grand individu, le tégument, bien qu'assez mince, laisse

apercevoir moins distinctement (jue dans le petit les contours des plaques sous-

jacentes.

Les bras sont cylindriques et la face ventrale est peu ou pas aplatie. Dans le

grand échantillon, le plus grand bras est nettement rétréci à la base où sa largeur

n'est que de 8 mm., puis il s'élargit progressivement pour atteindre 11 mm. à

deux centimètres de son insertion sur le disque ; il conserve à peu près la même

largeur sur toute sa longueur, et ce n'est (ju'à une petite distance de son extrémité

qu'il se rétrécit assez rapidement pour se terminer brusquement par une courte

pointe obtuse. Les autres bras sont plutôt un peu rétrécis à la base, sans cependant

que la différence soit bien sensible ; la largeur de ces bras varie entre 6 et 7,5 mm.

Le petit individu rappelle beaucoup la photographie de Fisher, bien que les

bras soient un peu moins rétrécis à la base où ils mesurent environ 4 mm. de

largeur, tandis qu'ils atteignent 4,5 un peu plus loin. Les téguments sont extrê-

mement fins et transparents, aussi les contours des plaques sont-ils tout à fait

distincts. Les plaques dorsales du disque sont régulièrement disposées ; on distingue

une plaque centro-dorsale assez grande, rejetée un peu en dehoi's du centre par

l'anus et entourée de cinq radiales plus petites entre deux desquelles s'intercale

une plaque interradiale supplémentaire. En dehors viennent cinq grandes inter-

radiales formant, avec cinq plaques radiales, un cercle régulier ; chacune de ces

plaques radiales représente la première plaque de la rangée carinale : elle est un

peu plus grande que les suivantes, de forme rectangulaire et élargie transver-

salement avec le bord proximal légèrement excavé. Les autres plaques de la

rangée carinale, comme d'ailleurs toutes les plaques des bras, ont une forme

plutôt triangulaire avec les angles très arrondis, et leur sommet est tourné du

côté du disque.

La disposition des piquants adambulacraires a été bien indiquée par Fisher.
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Je remarque à la base des bras que les piquants externes sont plus rapprocliés que

ne l'indique cet auteur; ils se montrent d'abord sur les différentes plaques

successives et non pas de deux en deux plaques.

Le type du L. caJIipeplvs a été recueilli aux îles Hawaï.

Linckia Ehrentiergi (Mûller et Troschel).

Iles Andaman. Profondeur 15-35 brasses. Deux écliantillons à cinq bras.

L'un des individus est en comète : dans le plus grand bras, i? = 50 mm. et la

largeur à la base est de 7 mm. ; sur les autres bras, R varie de 16 à 19 mm. Le

deuxième individu devait aussi avoir une forme en comète, mais le plus gros bras

est cassé près de la base ; les quatre autres mesurent 20 à 22 mm. de longueur.

On sait que les L. Elvretihergi et diplax, qui ont toujours deux plaques

madréporiques, sont très voisines et qu'elles diffèrent surtout par la longueur des

bras comparée à leur largeur. La largeur des bras est comprise sept fois dans la

plus grande longueur chez l'individu entier : c'est la proportion que l'on observe

ordinairement dans la L. EJir-eahergi

.

Linckia miiiaris (Linck).

Iles Andaman. Quatre échantillons secs.

R varie entre 150 et 170 mm.

Linckia pacifica, Gray.

(Pl. XV, f]g. 5.)

Iles Andaman. Deux échantillons.

Golfe Persique. Quatre échantillons.

Qaat're autres échantillons portaient simplement l'indication : Mers de l'Inde.

Tous les individus ont cinq bras, parfois inégaux, et trois du Golfe Persique

sont en comète. Les exemplaires des îles Andaman sont beaucoup plus grands que

les autres : l'un d'eux est desséché et R mesure 170 mm. ;
l'autre, en alcool, est

plus petit et la valeur de R varie entre 60 et 49 mm. J'ai représenté une partie de la

face ventrale de ce dernier exemplaire qui ofire d'ime manière assez constante une

troisième rangée de piquants adambulacraii'es en deliors de la deuxième. Cette

disposition a déjà été indiquée par Pei^rier (75, p. HJ) qui l'a observée sur deux

individus du .lardin des Plantes.
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Linckia dubiosa, nov. sp.

(Pl. XVIII, fig. 10 et 11.)

[les Andaman. Un ocliantillon.

= 28 inm., r = 5 iniii.

Les bras sont au nombre de cinq; l'un d'eux est cassé près de la base. Le

disque est petit; les bras, minces, vont en se rétrécissant progressivement jusqu'à

l'extrémité qui est pointue ; leur face dorsale est arrondie mais peu convexe.

La face ventrale est plane et le corps n'est pas bien épais.

Bien que l'exemplaire soit de petite taille et n'ait vraisemblablement pas

atteint l'état adulte, il est suffisamment caractérisé pour être étudié et il ne se

rapporte à aucune espèce connue. Il est intéressant en raison de ses caractères

mixtes, car il rappelle à la fois les Oplhidiaster par la face dorsale et les Linckia

par la face ventrale.

La face dorsale du disque olïre une centro-dorsale arrondie et cinq plaques

iiiterradiales ayant à peu près la même taille que la précédente, mais élargies

transversalement et séparées d'elle, sur l'un de ses côtés, par trois plaques de

dimensions très réduites, dont deux se trouvent de chaque côté de l'anus qui est

très petit. En dehors viennent cinq plaques radiales dont chacune représente la

première plaque de la rangée carinale. Toutes ces plaques sont convexes mais

peu saillantes. La plaque madréporique, appliquée contre l'une des interradiales,

est petite, presque régulièrement arrondie, située un peu plus près du bord

que du centre ; elle présente des sillons bien apparents. Sur les bras, les

carinales, au nombre de vingt-deux à vingt-trois en tout, constituent une série

très régulière de plaques dont les dimensions décroissent progressivement à

mesure qu'on se rapproche de l'extrémité. Chaque plaque est élargie dans sa partie

distale grâce aux prolongements qui la relient de part et d'autre aux plaques de la

première rangée latérale et elle se rétrécit dans sa moitié proximale. En dehors,

on rencontre d'abord une rangée latérale, puis une deuxième rangée qui constitue

les marginales dorsales. Toutes ces plaques ont la même forme que les carinales et

elles se correspondent exactement en formant ainsi des rangées transversales et

longitudinales très régulières; leur surface est simplement convexe. Les limites des

plaques sont plus ou moins obscurcies par des granules très fins, arrondis, tout à

fait contigus, qui devieiuient plus petits vers les bords et se continuent sans aucune

ligne de démarcation sur les intervalles des plaques. Les granules conservent la

)nême hauteur sur toutes les plaques et ils n'ont pas la moindre tendance à s'élever

en piquants. Les aires porifères sont très régulièrement disposées sur les bras en
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rangées longitudinales et elles renferment chacune de trois à cinq pores dont la

plupart laissent sortir les papules ; ces aires se retrouvent sur le disque avec les

mêmes caractères : elles sont cependant un peu plus petites et ne renferment guère

que deux ou trois pores chacune.

A la rangée marginale dorsale correspond, sur les côtés de la face ventrale,

une rangée très régulière de plaques marginales ventrales rectangulaires, un peu

plus longues que larges avec les angles arrondis. Entre les paires successives, se

trouve une aire porifère identique à cehes de la face dorsale, mais les aires font

complètement défaut sur la face ventrale, entre les marginales ventrales et les

latéro-A^entrales. Les marginales ventrales sont couvertes de granules très fins et

régulièrement disposés, identiques à ceux de la face dorsale.

La face ventrale présente une première rangée de plaques, parallèle et contigué

aux adambulacraires, qui se continue jusqu'à l'extrémité des bras, et, en dehors,

une deuxième rangée s'étendant jusqu'à la cinquième marginale ventrale ; au fond

des arcs, on distingue l'indication d'une troisième rangée. Toutes ces plaques sont

couvertes de granules très fins qui deviennent vm peu plus forts à mesure qu'on se

rapproche de la bouche.

Les plaques adambulacraires, un peu plus courtes que les latéro-ventrales,

portent, sur leur bord interne, deux petits piquants en forme de granules aplatis,

avec l'extrémité arrondie : l'un de ces piquants est très légèrement supérieur à

l'autre comme taille, mais cette différence est peu marquée. En dehors se trouve

un piquant un peu plus fort que les précédents, également aplati et avec l'extré-

mité arrondie. Les piquants externes sont absolument contigus aux piquants

internes, et il ne reste entre les deux rangées aucun intervalle pouvant être occupé

par des granules.

La couleur de l'exemplaire est d'un brun jaunâtre clair ; la face ventrale est

luoins colorée.

Rapports et Différences. — J'ai dit plus haut que la Z. dahiosa rappelai),

par la régularité des plaques dorsales, le genre Ophidiaster ; mais j'estime qu'elle

doit être placée dans le genre Liackia en raison des caractères des piquants adam-

bulacraires. On trouve d'ailleurs dans le genre Linckia, certaines espèces, telles

que la L. rnarmorata, dont les plaques dorsales sont très régulièrement disposées

en séries longitudinales. Cette dernière espèce est bien connue par les descriptions

qui en ont été données autrefois par J. Bell et P. de Loriol, et, tout récemment, par

J. Simpson et Rudmose Brown (10, p. 56). La L. duhiosa s'en distingue facilement

par son corps beaucoup plus aplati, par les plaques dorsales du disque et des bras

peu saillantes et par les piquants adambulacraires peu développés, disposés en

deux rangées tout à fait contiguës. Je ne vois dans le genre Linckia aucune autre

espèce dont la L. duhiosa puisse être rapprochée.
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Nardoa œgyptiaca (Gray).

(Pl. XVII, fig. 5 et 6.)

Voir poui" la bibliographie :

Scijtusler aujijptiacus, Perrier (75), [j. iOi.

Nardoa œgyptiaca, de Loriol (91), p. 30.

Nai'doa œgyptiaca^ de Loriol (94), |». (i!2.

Nardoa œgypliaca, Fisher (06), p. 1087.

Iles Aiidaman. Profondeur 20 brasses. Cinq éclianlillons.

La valeur de R varie entre 04 et 40 mm. Un indi\'idu portant le no 3179

a quatre bras seulement : l'un d'eux est cassé près de la base, les trois autres sont

inégaux et mesurent respectivement 64, 58 et 40 mm. ; tous les autres exemplaires

ont cinq bras subégaux.

Les caractères de la N. œgyptiaca ont été très exactement définis par Perrier

(loc. cit.) à la description duquel je renvoie. Je n'attirerai l'attention que sur un

point de détail. Perrier dit, p. 105: « Les tubercules saillants de la face dorsale

sont entièrement couverts de granulations polygonales chez le Se. tuberculatus,

leur pointe est nue chez le Se. zodiaealis (= œgyptiacus) ». J'observe bien, dans

mes exemplaires, que sur la plupart des tubercules, il existe une petite pointe ter-

minale nue, mais sur d'autres, on voit certains granules, au nombre de deux à quatre,

devenir beaucoup plus gros à l'extrémité du tubercule, et ces gros granules, à sur-

face lisse, se disposent souvent en une rangée transversale à l'extrémité du piquant;

celui-ci, au lieu de former une pointe obtuse, se termine alors en une crête portant

ces gros granules. Lorsqu'il n'y a qu'un seul granule, on peut croire qu'il s'agit

d'un tubercule à pointe nue : en réalité, ce n'est pas la pointe du tubercule qui

est nue à proprement parler, c'est le gros granule lisse qui le termine.

Les caractères diiïérentiels des N. œgyptiaea et tahereulata ont été discutés

par Perrier et j'ai pu les vérifier, non seulement sur des échantillons de cette der-

nière espèce appartenant au Jardin des Plantes, mais aussi sur un individu en

excellent état que je possède dans ma collection et qui provient de Mindanao; les

dimensions de cet individu sont : R ~ 100 mm., r = 17 mm. La N. tabe)'cn.latn

n'ayant jamais été figurée, j'ai donné (Pl. XVil, fig. 1 cl il) deux photographies de

cet individu. D'autre part, les seuls dessins que l'on jtossède de la .V. <rgyptiaca

sont ceux de Michelin qui sont très insuffisants, et j'ai cru devoir représenter

(Pl. XVll, fig. 5 et 0) l'un des exemplaires du Musée de Calcutta. Ces photogra-

phies seront utilisées pour la comparaison avec l'espèce nouvelle que je décris

ci-dessous sous le nom de N. Frianti.
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Nartloa Frianti, nov. sp.

(Pl. XVII, fig. 3 et 4.)

Iles Andaman. Profondeur 20 brasses. Deux échantillons.

Les bras sont au nombre de cin({. Dans l'un des exemplaires, trois d'entre eux

sont très petits et en voie de régénération : 7? = 95 mm.; sur les deux autres bras,

r = 13 mm. ; le deuxième individu est un peu plus petit et /• = 12 mm. : il offre

quatre bras subégaux cliez lesquels R = 85 mm. environ et dans le cinquième

bras, qui est plus petit, R = 70 mm.

Le disque est très petit. Les bras sont plutôt un peu rétrécis à la base où ils

mesurent 13 mm. de largem', et ils peuvent atteindre 14 mm. un peu plus loin ;

ces mesures sont prises sans tenir compte des gros tubercules dont je parlerai

plus loin. La largeur des bras diminue progressivement jusqu'à l'extrémité qui

est pointue ; ces bras sont cylindriques et la face ventrale est un peu aplatie.

La face dorsale du disque et des bras est constituée par des plaques inégales,

mais dont les contours sont apparents et qui restent juxtaposées les unes aux

autres. Cette disposition est bien ditïérente de celle que l'on connaît cliez la

N. œgijptiaco, où il e.xiste un réseau formé de trabécules calcaires dont les

nœuds portent des tubercules coniques saillants : ici, les plaques sont bien

distinctes et elles sont disposées en rangées longitudinales plus ou moins appa-

rentes et d'ailleurs très irrégulières. Ces plaques ont toujours la surface convexe,

mais leurs formes et leurs dimensions sont très variables : les unes sont très

petites, moins saillantes, et elles mesurent 1 ou 2 mm. de diamètre seulement :

d'autres dépassent 3 mm. de diamètre et se soulèvent en proéminences cylin-

driques très développées, dont la hauteur peut atteindre 2 ou 3 mm. Ces grosses

plaques munies de fortes tubérosités sont disposées d'une manière assez irrégulière :

en certains points cependant, on remarque des indications de séries longitudinales ;

sur quelques bras, par exemple, un certain nombre d'entre elles suivent plus ou

moins exactement la ligne carinale ; d'autres forment deux lignes plus ou moins mar-

quées sur les côtés des bras, enfin, une rangée mieux indiquée que les autres, et qui

paraît assez constante, correspond aux plaques marginales dorsales. Cette dernière

rangée présente une dizaine de proéminences qui se succèdent assez régulièrement

de deux en deux plaques sur la première moitié ou sur le premier tiers des bras :

au delà, elles s'écartent davantage à mesure que leur taille diminue pour disparaître

finalement. Un coup d'a'il jeté sur la figure 3 de la Pl. XVII fera comprendre,

mieux que toute description, la disposition des plaques et des gros tubercules

dont elles sont munies, et qui donnent à cette Navcloa un faciès très particulier.
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Sur lo disque, les plaques ont aussi une disposition irrégulière et (jnelipics-

unes d'entre elles se soulèvent en grosses proéminences arrondies, plus nom-

breuses sur réclianiillon représenté Pl. XVII que sur l'autre ; ces proéminences

atteignent la même largeur que sur les bras, mais elles sont moins élevées. Dans cet

échantillon, le disque est haut et il se soulève en une sorte de pyramide tronquée,

tandis qu'il est simplement convexe sur le second. La plaque madréporique est fort

petite et elle est cachée au miheu des autres plaques ; sa forme est allongée et elle

mesure 2,5 mm. sur 1,5 ; elle est située à peu près à égale distance du centre et du

bord.

Toutes les phupies de la face dorsale du disque et des bras sont couvertes de

granulations très fines, qui deviennent plus grossières dans la région centrale
;

la grosseur de ces granulations augmente à mesure que les plaques deviennent

plus proéminentes. La surface convexe qui termine les gros tubercules signalés

plus haut, est recouverte d'une plage de granules encore plus grossiers et aussi plus

saillants, qui rendent rugueuses ces tubérosités ; ces granules sont transparents.

Les intervalles entre les plaques dorsales du disque et des bras sont occupés

t)ar des aires porifères petites et de forme très variable ; tantôt les pores se

disposent en un arc qui peut être très ouvert, ou au contraire qui se recourbe en

forme d'Lî, tantôt ils se réunissent pour constituer de petites plages circulaires
;

mais, quel que soit leur arrangement, les pores sont toujours peu nombreux : il y en

a de six h dix dans chaque aire et ils restent assez écartés les uns des autres.

Sur la face ventrale, on trouve, immédiatement en dehors des plaques adam-

bulacraires, une rangée assez irrégulièrement développée de petites plaques rectan-

gulaires un peu plus larges que longues, qui est même interrompue par place et

qui n'atteint jamais le milieu du bras dans l'exemplaire représenté Pl. XVII, tig. 1 :

ces rangées ne se montrent bien que sur le bras tourné vei-s le bas et à gauche

dans la fig. 4 ; sur deux autres bras elles sont i)lus ou moins apparentes, elles

sont à peine visibles sur le quatrième et paraissent faire complètement défaut ou

être confondues avec la rangée externe sur le cinquième. Ces plaques ne sont pas

mieux différenciées sur le deuxième individu. D'une manière générale, elles sont

beaucoup moins nettes et moins développées que la rangée correspondante de la

X. tuberculaia ; ces plaques représentent évidemment la rangée latéro-ventrale.

En dehors vient une rangée Irès apparente, et ordinairement très régulière, de

grosses plac[ues arrondies, saillantes, mesurant 3 nuii. de diamètre vers le milieu

du bras et qni sont contigués aux adambulacraires quand les plaques lalé'rd-

ventrales n'existent pas ou ont cessé d'exister. Ces plaques ne formel il pas de

tubérosités: elles sont seulement fortement convexes et les gi-amiles ii'ès lins qui

les recouvrent deviemient plus grossiers sur lein- ]>artie convexe, ainsi ({ue cela

arrive sur la face dor'sale. On peut considérer que les plaques de cette rangée repré-

sentent des marginales ventrales et chacune d'elles correspond à peu pi'ès à deux
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adambulacraires. Tantôt cette rangée marginale ventrale est contiguë à celle des

marginales dorsales, tantôt l'on voit s'intercaler entre les deux rangées de petites

plaques qui ne forment que rarement une série distincte et régulière, mais qui

le plus souvent, s'insinuent simplement dans les intervalles des grandes plaques.

La saillie que forment les plaques marginales ventrales s'accentue parfois vers

l'extrémité des bras, mais on n'observe jamais de piquant sur ces plaques

comme cela arrive chez la N. œgyptiaca. Des aires porifères se montrent dans

les intervalles de ces différentes plaques, sauf entre les plaques ventrales et les

marginales ventrales.

Les plaques adambulacraii'es, étroites, portent deux rangées de piquants qui

comprennent chacune quatre piquants dressés, courts et dépassant à peine le

niveau du sillon ; ces piquants sont rendus prismatiques par pression réciproque

et leur extrémité est obtuse. Les piquants internes sont un peu plus longs que les

externes dont l'épaisseur est aussi un peu plus réduite. En dehors de ces deux

rangées, il n'existe aucun granule faisant passage à ceux des plaques voisines.

Rapports et Différences. — Les grosses proéminences que portent les

plaques dorsales et latérales donnent à la N. Frianti un faciès tout à fait caracté-

ristique qui la sépare de toutes les espèces du genre connues jusqu'à maintenant.

Notre nouvelle espèce se rapproche surtout des N. œgyptiaca et tuherciilata.

Je l'ai comparée à un exemplaire de N. tuherxulata ayant à peu près la même taille

que les deux échantillons du Musée de Calcutta et chez lequel R = 100 mm. : j'en

ai représenté la face dorsale et la face ventrale Pl. XVII, fig. 1 et 2. La N. Frianti

s'en distingue facilement par ses deux rangées de piquants adambulacraires qui

sont bien distincts des tins granules de la face ventrale, sans aucun passage avec

ces derniers
;
par la rangée très irrégulière et inconstante de plaques latéro-

venti'ales qui se montre au contraire très constante et l'égulière chez la N. tuher-

cxdata et qui est, comme on peut le constater, très large dans l'exemplaire qui m'a

servi de comparaison
;
par les plaques marginales ventrales très grosses et convexes

et par la rangée marginale dorsale dans laquelle plusieurs plaques se relèvent en

grosses tubérosités, tandis que les plaques marginales dorsales et ventrales de la

N. tuberculata sont presque planes ; enfin par les plaques dorsales du disque et

des bras qui ne sont pas disposées en réseau mais restent bien distinctes et dont

plusieurs forment de grosses tubérosités.

La N. tuberculata est plus voisine de la iV. œgyptiaca qui est également

représentée dans les collections du Musée de Calcutta; elle s'en distingue par

l'irrégularité et l'inconstance de la rangée des plaques latéro-ventrales, par les

marginales dorsales portant de grosses tubérosités, et, de plus, par l'absence de

piquants sur les plaques marginales ventrales au delà de la seconde moitié des

bras. Les plaques de la face dorsale sont bien distinctes les unes des autres et elles
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ne se réunissent pas pour constituer un réseau hexagonal de tubercules calcaires

sur les nœuds duquel s'élèvent des tubercules coniques, comme cela ariive chez

la N. œgyptiaca ainsi que chez la N. tuherculata. Les grosses tubérosités qui

terminent les plus grosses plaques ne sont pas coniques mais bien cylindriques :

elles conservent exactement la même largeur sur toute leur longueur et elles sont

terminées par une surface convexe, couverte de granules grossiers ; les autres

plaques, qui sont plus petites et dépourvues de proéminences, restent assez

saillantes et leurs granules centraux sont toujours plus gros que les autres, dispo-

sitions qui n'existent pas chez la N. œgijptiaca, pas plus d'ailleurs que chez la

N. tuherculata, car chez toutes deux la granulation est très uniforme. Les tuber-

cules de la N. œgijptiaca sont ordinairement coniques, quelquefois ils sont élargis

transversalement avec deux ou trois gros granules terminaux, mais ils n'offrent

jamais les nombreux granules qui recouvrent l'extrémité convexe des tubérosités

que j'observe chez la iV. Frianti. Ces différences sont très nettes et elles appa-

raissent bien sur les photographies qui représentent les deux espèces (Pl. XVII,

fig. 3, 4, 5 et 6).

La N. Fi'ianti ne peut pas être confondue avec la N. gomophia (Perrier)
;

dans cette dernière espèce, en effet, la face dorsale est encore constituée par un

réseau hexagonal assez régulier de tubercules calcaires, dont les nœuds sont

occupés par des tubercules coniques.

Je prie M. le J)'^ A. Friant, Professeur lionoraire à l'Université de Nancy, dont

j'ai été autrefois l'élève et le préparateur, d'accepter la dédicace de cette espèce.

Nardoa Le Monnieri, nov. sp.

(Pl. XVlil, llg. i et 2.)

Iles Andaman. Six échantillons.

Les exemplaires ont les dimensions respectives suivantes :

R r

N° 2229. Un échantillon 95 à 100 mm. 14 mm.

N° 2240. Trois échantillons 60 à 84 » 14 »

N° 5762. Un échantillon 120 .) 18 «

N° 7732. Un échantillon 120 » 15 »

J'ai représenté Pl. XVIII, fig. 1 et 2, l'exemplaire portant le N'^ 2229, parce

qu'il est bien étalé et se présentait mieux pour la photographie que d'autres plus

grands.

21
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Le disque est petit, assez élevé et convexe ; les bras sont étroits et ils vont en

s'amincissanl graduellement jusqu'à l'extrémité qui est fine et arrondie. Leur face

dorsale est haute, régulièrement arrondie mais non carénée, et l'on peut même
dire que, dans leur dernier quart, les bras sont presque exactement cylindriques

;

la face ventrale est plane. Sauf dans l'un des exemplaires portant le 2240 dont

un bras est en régénération, tous les bras sont subégaux. Leur largeur à la base est

de 15 mm. dans le N" 2229, de 18 à 21 mm. dans le N" 5762 et de 17 à 18 mm. dans

le 7732. L'exemplaire N« 5762 a les bras fortement déplacés et repliés sur eux-

mêmes : ceux-ci sont plus larges à la base et ils s'amincissent plus rapidement

que sur les autres ; cet exemplaire paraît d'ailleurs plus robuste,

La face dorsale du disque présente un certain nombre de plaques arrondies,

dont la disposition n'est pas toujours très régulière. On peut cependant reconnaître

une centro-dorsale et cinq radiales primaires ayant à peu près la même taille que la

précédente ; toutes sont arrondies et elles mesurent 2,5 mm. dans l'exemplaire que

j'ai représenté Pl. XVIII, flg. 1 et 2. Les plaques radiales sont séparées de la centro-

dorsale par quelques autres plaques très réduites, puis vient un cercle d'interra-

diales un peu plus petites que les radiales et disposées moins régulièrement, à la

suite desquelles se trouvent d'autres plaques plus petites. La plaque madréporique

a des dimensions très exiguës et elle est légèrement enfoncée ; elle est piriforme,

avec la petite extrémité dirigée en dehors et elle est placée plus près du centre

que'des bords ; dans le plus petit des échantillons portant le No2240, cette plaque

est relativement plus grande, de forme ovalaire et elle est moins enfoncée qu'ailleurs.

Elle est entourée d'un cercle de quatre ou cinq plaques plus petites.

Dans le plus petit des échantillons portant le N" 2240, les plaques dorsales de

la base des bras offrent une disposition en séries longitudinales assez distinctes bien

que n'offrant pas une régularité parfaite. On reconnaît une série carinale et trois

séries latérales de plaques qui sont toutes subégales et irrégulièrement arrondies
;

mais cet arrangement régulier ne se montre que sur une longueur de 15 mm.

environ et les plaques se placent ensuite très irréguUèrement. Sur les grands

exemplaires, cette disposition régulière fait à peu près complètement défaut et les

plaques sont placées sans ordre, bien que, par endroits, on puisse encore trouver

quelques indications de séries longitudinales. Parmi ces plaques, les unes sont

grandes, à peu près de la même taille que les radiales primaires et elles sont

séparées les unes des autres par des plaques beaucoup plus petites. Toutes ces

plaques sont arrondies et elles ne paraissent avoir aucune tendance à prendre,

dans la première moitié des bras, une forme ovalaire transversale ou longitudinale.

Leurs dimensions ne sont pas tout à fait en rapport avec la taille de l'individu :

ainsi elles soiit très réduites dans les deux plus petits exemplaires du N^» 2240,

tandis que dans le troisième elles sont aussi grosses que dans l'exemplaire

N'^ 2229 ; elles sont un peu plus petites dans l'individu N" 7732, et elles deviennent
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au contraire très grosses dans le dernier échantillon (N" 57G2). On peut compter,

entre les deux séries marginales, six ou sept plaques sur le même niveau trans-

versal dans la première moitié des bras. Toutes ces plaques sont assez fortement

convexes et elles sont recouvertes de granules aplatis et très serrés, devenant plus

petits vers les bords et se continuant sans interruption avec les granules très fins

qui l'ecouvrent les espaces intermédiaires. Un peu après la première moitié du

bras, les plaques diminuent très rapidement de taille, ainsi que cela arrive chez la

N. Novœ-Caledoniœ ; la transition est peut-être ici un peu moins brusque que ne

l'indique Perrier dans cette dernière espèce. Les plaques restent alors très petites

jusqu'à l'extrémité des bras, tout en conservant des granules de mêmes dimensions

que sur la première moitié des bras ; mais, en môme temps qu'elles deviennent

plus petites, les plaques s'allongent beaucoup parallèlement à l'axe longitudinal des

bras, de telle sorte qu'elles peuvent être plus de deux fois plus longues que larges,

en affectant des formes variables, elliptiques ou un peu irrégulières. Elles restent

d'ailleurs inégales, et, entre des plaques plus grandes, on en trouve d'autres

plus petites qui sont arrondies ou ovalaires, mais toujours moins longues relati-

vement que les plus grandes plaques. Il ne semble pas que le nombre de ces

plaques soit augmenté et l'on en trouve toujours de six à sept sur une même ligne

transversale entre les deux séries de plaques marginales dorsales^ quel que soit

l'endroit des bras considéré.

Les plaques sont séparées par des sillons qui sont, en général, assez larges et

assez profonds et qui restent très apparents entre les petites plaques de l'extrémité

des bras; ces sillons sont recouverts de granules très lins et ils renferment les

aires porifères. Ces dernières sont nombreuses, inégales, et chacune d'elles ren-

ferme de six à douze pores ; elles se continuent, en diminuant naturellement de

taille, entre les petites plaques de la deuxième moitié des bras, et ne disparaissent

qu'à une petite distance de l'extrémité.

Les faces latérales des bras offrent, sur le côté dorsal, une rangée très régulière

de plaques marginales dorsales, à laquelle correspond, du côté ventral, une rangée

non moins régulière de plaques marginales ventrales qui sont entièrement situées

sur la face ventrale. Les plaques marginales dorsales sont d'abord un peu plus

hautes que longues
; elles deviennent ensuite aussi longues que larges et elles

conservent le même caractère sur la plus grande partie de la longueur des bras,

pour devenir finalement plus larges que longues vers l'extrémité. Ces plaques

diminuent très graduellement de taille, mais, à partir de la deuxième moitié, leurs

dimensions se réduisent un peu moins rapidement que celle des autres plaques

dorsales ; elles sont séparées de ces dernières par un sillon renfermant des aires

porifères. Entre la rangée des marginales dorsales et celle des marginales ventrales,

s'étend aussi un large sillon, qui offre, au niveau de la séparation des plaques

successives, une rangée de grosses aires porifères. .Te compte cinquante-cinq
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plaques marginales sur l'un des bras de l'exemplaire représenté Pl. XVIII. Toutes

ces plaques sont recouvertes de gros granules identiques à ceux des autres plaques

dorsales. Les plaques marginales ventrales présentent les mêmes caractères.

Entre les marginales ventrales et les adambulacraires s'étend une rangée de

plaques latéro-ventrales, assez petites, de forme rectangulaire et plus larges que

longues; deux d'entre elles correspondent à une marginale ventrale. Ces plaques

sont couvertes de gros granules aplatis et polygonaux, plus gros que ceux des

marginales ventrales. A la base des bras, dans les espaces interradiaux, on recon-

naît une aire triangulaire otïrant une deuxième série de plaques dont le nombre

est de trois ou quatre seulement de chaque côté, et en dehors de laquelle on peut

encore distinguer le commencement d'une troisième série ne comportant qu'une

seule plaque de chaque côté. Ces plaques interradiales ne sont d'ailleurs pas plus

nombreuses sur le plus grand individu que sur les autres. Entre les plaques margi-

nales ventrales et la rangée latéro-ventrale, se trouve une rangée d'aires porifères

correspondant à l'espace qui sépare les plaques marginales ventrales successives
;

ces aires, par conséquent, se montrent de deux en deux plaques latéro-ventrales.

Les plaques adambulacraires portent au moins trois rangées de piquants. Ceux

de la série interne sont plus petits que les autres : ils sont tous prismatiques et très

serrés
;
chaque plaque porte en général trois piquants internes, mais ceux-ci

prennent souvenL une disposition oblique, comme Perrier l'a déjà observé chez la

N. Novœ-Caledonke et il semble alors que la rangée interne soit formée de quatre

piquants ; c'est ce que l'on observe surtout chez les grands échantillons. Les deux

autres rangées renferment respectivement trois ou quatre piquants chacune.

Il arrive souvent aussi, comme on peut le remarquer sur la plus grande longueur

des bras de l'exemplaire représenté Pl. XVIII, qu'il y ait quatre rangées distinctes

de piquants adambulacraires : cela tient à ce que les piquants externes ne forment

pas non plus une rangée très régulière ; de plus ces derniers passent aux granules

de la face ventrale sans qu'on puisse indiquer une limite de séparation bien précise.

Les dents, petites, portent sur leur bord libre une rangée de six à sept

piquants qui continuent la rangée adambulacraire interne, mais qui deviennent

beaucoup plus forts tout en conservant leur forme prismatique. En dedans, se trouve

une rangée de quatre piquants un peu plus petits que les précédents et qui conti-

nuent la deuxième rangée ; enfin se montrent des granules à forme polygonale et

disposés irréguhèrement qui recouvrent la face ventrale des dents.

Rapports et Différences. — La N. Le Monnieri est très voisine de la

N. Novœ-Caledoniœ (Perrier) ainsi que de la N. Bellonœ de Loriol. Perrier a

décrit d'une manière très complète la première espèce qui a été figurée par Viguier

(79, Pl. IX, fig. 8) et j'ai pu étudier moi-même quelques exemplaires du Jardin

des Plantes. Il résulte de cette comparaison que les bras de la N. Novœ-Caledoniœ
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sont plus courts et plus larges à la base que chez la N. Le Monnieri; il suflit

de comparer le dessin de Viguier aux deux photographies de la Pl. XVIII pour

constater combien la forme du corps est différente dans les deux espèces. Je ne

remarque pas sur mon échantillon (juc les bras soient légèrement plus étroits à la

base pour s'élargir ensuite quelque peu et diminuer rapidement de largeur jusque

vers la moitié des bras comme l'indique Perrier. D'une manière générale, les bras

de la N. Le Monnieri sont plus minces, plus longs et plus arrondis que dans

l'espèce de Perrier. De plus, la forme des plaques dans la deuxième moitié des

bras devient bien différente. Dans la N. Novœ-Caledom'œ, ces plaques sont à la

fois beaucoup plus petites et beaucoup plus nombreuses, de telle sorte qu'on en

compte davantage entre les deux rangées marginales ; en outre, elles restent circu-

laires ; dans l'espèce des îles Andaman, au contraire, les plaques sont plus ou moins

fortement allongées et leur nombre n'augmente pas. D'après ce que je puis en

juger par les descriptions de Perrier et par le dessin de Viguier ainsi que par mes

propres observations sur les exemplaires du Jardin des Plantes, la N. Norœ-Cale-

doniœ est surtout voisine de la .V. rariolata ; elle s'en distingue moins par la forme

des bras et le rapport du grand rayon au petit rayon que par la dilïéi-ence dans la

taille des plaques sur les deux moitiés des bras.

La N. Le Monniei'i rappelle, par la forme générale, la N. Bellonœ, mais chez

cette dernière, les plaques dorsales sont plus nombreuses, plus petites et moins

saillantes, et elles deviennent complètement indistinctes dans la deuxième moitié

des bras.

La N. Le Monnieri ne me parait pas pouvoir être conrondiic avec aucune

autre espèce du genre Nardoa.

Je prie M. G. Le Monnier, Professeur à l'Université de Nancy, qui fût l'un de

mes premiers Maîtres en Histoire naturelle, d'accepter la dédicace de cette espèce.

Nardoa carinata, nov. sp,

(Pl. XV, fig. 6; IM. XVI, fig. 10 et 11.)

Iles Andaman. Profondeur 10 à 53 lirasses. Sept échantillons.

Dans le plus grand individu, R = 40 mm., /• — 10 mm. Deux autres sont un

peu plus petits et ils mesurent respectivement, Jt*, 37 et 28 mm. et /•, 7 et 5 mm.

Les autres individus sont beaucoup plus petits : dans l'un d'eux, R = 18 et

r = A mm. ; dans les deux derniers enfin, R ne dépasse pas 10 et 0 mm. respec-

tivement.

Je prendrai comme type le plus grand exemplaire.
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Le disque est assez petit mais élevé. Les bras, relativement étroits dans leur

ensemble, vont en s'amincissant jusqu'à l'extrémité qui est pointue ; leur face

dorsale est fortement convexe et même la ligne médiane se relève en une carène

arrondie, mais très apparente, comme on l'observe dans le genre Narcissia ; toute-

fois l'espèce ne peut pas trouver sa place dans le genre Narcissia et elle appartient

bien au genre Nardoa comme nous le verrons plus loin. La face ventrale est plane.

La face dorsale du disque offre d'abord une grande plaque centro-dorsale et

cinq radiales arrondies, à peu près de même taille que la centro-dorsale et dont le

diamètre mesure 1,5 mm. ; en dehors vient un cercle d'interradiales plus petites;

l'anus est appliqué contre la centro-dorsale. Toutes les plaques sont recouvertes de

granules très fins, serrés, arrondis et de mêmes dimensions. La plaque madrépo-

rique, de taille moyenne, est ovalaire, élargie dans la direction de l'interradius et

appliquée contre l'une des interradiales qu'elle dépasse comme taille ; elle offre de

fins sillons et elle est un peu plus rapprochée du centre que des bords.

La face dorsale des bras présente, entre les marginales dorsales, des plaques

qui forment d'abord des alignements réguliers : l'on remarque, à la base des bras,

une rangée carinale, et, de chaque côté, trois rangées latéro-dorsales ; mais ces

alignements disparaissent rapidement et l'arrangement devient très irrégulier.

La rangée carinale n'offre que six à huit plaques alignées, et les plaques de la pre-

mière rangée latérale perdent leur disposition régulière à peu près en même temps

que les carinales ; les plaques des deuxième et troisième rangées restent distinctes

un peu plus longtemps : aussi, sur les trois quarts ou même sur les quatre

cinquièmes des bras, les plaques sont-elles assez irréguhèrement disposées. Il est à

remarquer que chez les jeunes, il existe un arrangement réguher des plaques bra-

chiales mais celui-ci disparaît avec l'âge. Sur les petits exemplaires, comme ceux

dans lesquels R mesure 10 à 18 mm., on n'observe sur la face dorsale des bras que

trois rangées en tout, une carinale, et, de chaque côté, une latéro-dorsale ; ces trois

rangées sont disposées très régulièrement en séries longitudinales et transversales.

Dans l'individu chez lequel R = 18 mm. et qui est représenté Pl. XV, fig. 6, on

trouve, en plus, l'indication d'une deuxième rangée à la base des bras. Toutes les

plaques brachiales dorsales sont convexes et celles de la ligne médiane sont plus

grandes que les autres ; elles diminuent progressivement de taille à mesure qu'on

se rapproche des marginales dorsales. Elles sont couvertes d'une granulation extrê-

mement fine, réguhère et égale, identique à celle des plaques du disque.

Entre les plaques dorsales des bras, ainsi qu'entre les plaques du disque, se

montrent des aires porifères renfermant un nonibre de pores assez variable mais

qui oscille en général autour du chiffre six ; ces aires sont recouvertes de granules

aplatis, sensiblement plus gros que ceux des iDlaques voisines, de telle sorte qu'elles

apparaissent nettement, même lorsque les papules sont rétractées ; ces gros

granules sont déjà bien reconnaissables sur les petits individus.
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Les faces latérales des bras sont occupées par une double rangée de plaques

marginales dorsales et ventrales qui sont grandes et très régulièrement disposées.

Les marginales dorsales sont à peu près aussi longues que larges, sauf au commen-

cement et à l'extrémité des bras, où elles sont un peu plus hautes. J'en compte

trente sur le grand exemplaire ; elles sont séparées des marginales ventrales par un

sillon bien apparent, mais peu profond. Il existe quelques aires poriféres entre la

troisième rangée des latéro-dorsales et celle des marginales dorsales, mais ces

aires font défaut enlre ces dernières et les marginales ventrales. Les marginales

dorsales sont couvertes de granules identiques à ceux des autres plaques dorsales.

La plaque apicale est assez grande, saillante, un peu plus longue que large et elle

porte deux mamelons terminaux.

Les plaques marginales ventrales correspondent exactement aux dorsales
;

elles sont un peu plus basses qu'elles, rectangulaires et plus larges que longues ; la

gramdation qui les recouvre est identique à celle de ces dernières.

La face ventrale présente une rangée de plaques qui correspondent exacte-

ment aux adambulacraires, et, en général, deux de ces plaques correspondent

à une marginale ventrale. On retrouve, en outre, à la base des bras, quelques

plaques qui forment le commencement d'une deuxième série latéro-ventrale. Ces

plaques sont recouvertes de granules qui en masquent les contours et qui conti-

nuent ceux des plaques marginales ventrales, mais, à mesure qu'on s'avance vers

le sillon, les granules se développent et tinalement ils ne se distinguent guère des

piquants adambulacraires.

Les sillons ambulacraires sont ouverls sur la plupart des individus et ils laissent

apercevoir la double série des tubes ambulacraires avec leurs ventouses. Les plaques

adambulacraires portent d'abord une série interne de six piquants aplatis, très

serrés et dressés verticalement ; une deuxième série, externe, comprend cinq

piquants plus grands, rendus prismatiques par pression réciproque et dont

l'extrémité est obtuse. En dehors viennent encore un certain nombre de piquants

très courts qui passent aux granules de la face ventrale et qui sont disposés le plus

souvent en deux rangées plus ou moins distinctes. Sur les dents, ces derniers

granules se développent davantage et s'ajoutent aux autres piquants qui passent

sur le bord libre de ces pièces sans changer notablement de caractères.

Rapports et Différences. — La N. carinata est, dans une certaine mesure,

intermédiaire entre le genre Nurdoa et le genre Narcissia ; elle rappelle ce dernier

par la forme carénée des bras, et son faciès est analogue à celui de la Narcissia

irigonaria Sladen, mais elle ne peut rentrer dans ce genre car les pores sont

groupés en aires poriféres et ils ne sont jamais isolés ; de plus, il existe une rangée

de plaques marginales dorsales et ventrales bien distinctes.

La N. carinata se rapproche surtout de la N. semiregidaris (Mûller et
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Troschel) ; je l'ai comparée à des exemplaires de cette espèce provenant de diverses

régions et j'ai constaté qu'elle s'en distinguait nettement par la carène des bras, par

les plaques brachiales dorsales qui ne sont disposées en séries longitudinales et

transversales régulières que sur une très faible partie de la longueur des bras

chez l'adulte et qui prennent de suite un arrangement irrégulier, et enfin par ses

aires porifères recouvertes de granules plus gros que les voisins.

On ne peut la confondre avec la N. semiseviata (Martens) du Sud de la Chine

qui ne possède que des pores isolés. Je n'ai pas eu entre les mains la N. Galatheœ

qui provient des iles Nicobar et je ne connais cette espèce que par la courte

description de Lûtken, mais il est incontestable qu'elle est bien différente de la

N. carinata : les piquants adambulacraires sont, en effet, au nombre de quatre

seulement par plaque et ils sont disposés en deux séries renfermant chacune deux

piquants.

Nardoa sguamulosa, nov. sp.

(Pl. I, fig. 8 ; Pl. XV, tig. 7 et 8.)

Station 16° 00' Lat. N.. 93° 37' Long. E. Cap Negrais. Profondeur 40 Jurasses.

Un échantillon.

it* = 37 à 88 mm., r = l mm.

Le disque est de grosseur moyenne. Les bras sont bien distincts du disque

bien que les angles interradiaux soient plutôt arrondis ; leur largeur à la base est

de 7 mm. environ et ils vont en s'amincissant ti'ès progressivement jusqu'à

l'extrémité qui est effilée et pointue. Le corps est peu épais ; la face dorsale est

convexe, mais sans la moindre indication de carène médiane et la face ventrale est

tout à fait plane.

La face dorsale du disque est occupée par des plaques assez grandes et iné-

gales, irréguUères aussi bien dans leur disposition que dans leur forme qui est

arrondie ou ovalaire ; les plus grandes mesurent de 1,5 à 1,8 mm. de largeur.

L'anus, central, est entouré par quatre plaques subégales et il offre sur son

pourtour un certain nombre de petites écailles arrondies, identiques à celles que

nous rencontrerons sur les aires porifères. Dans les espaces interradiaux, les

plaques sont plus petites et l'on reconnaît, de chaque côté de la ligne interradiale

médiane, une rangée de trois petites plaques dont la dernière touche au bord

interne de la première plaque marginale dorsale. La plaque madréporique est plus

petite que les grandes plaques de la face dorsale du disque ; elle est saillante,

irrégulièrement arrondie, avec des sillons radiaires très apparents ; elle est un peu

plus rapprochée du centre que du bord du disque.
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On peut distinguer à la base des bras une rangée de plaques carinales et trois

rangées de plaques latéro-dorsales, mais cette disposition régulière disparaît

presque immédiatement, et les plaques n'offrent plus dès lors aucun ordre défini.

Çà et là, cependant, apparaissent quelques traces de rangées longitudinales,

surtout sur les plaques latéro-dorsales qui ne forment que deux rangées sur une

bonne partie de la longueur des bras. Les plaques de la ligne médiane, qui, en

certains endroits, se montrent disposées par paires successives, sont toujours plus

grandes que les plaques latérales ; leurs dimensions sont d'abord égales à celles

des grandes plaques du disque, puis elles diminuent progressivement. La plaque

apicale est petite, triangulaire, et son sommet tronqué est armé de deux petits

[tiquants.

Toutes ces plaques sont couvertes de granules extrêmement tins, aplatis et

tout à fait contigus, qui deviennent tous un peu plus gros vers la périphérie et

passent quelquefois aux écailles plus grandes recouvrant les aires porifères. La

taille des plaques se réduit naturellement de plus en plus, à mesure qu'on se rap-

proche de l'extrémité des bras, mais les granules conservent les mêmes dimen-

sions : ils deviennent même légèrement plus saillants et peut-être même un peu

gros dans la partie terminale des bras.

Les aires porifères sont grandes, de forme irrégulière et très apparentes en

l'aison des gros granules qui les recouvrent. Ces granules rappellent ceux (pie

nous avons observés chez la N. cartnata, mais ils sont beaucoup plus nombreux

et plus développés, et ils constituent de véritables petites plaquettes arrondies,

très rapprochées les unes des autres. Chaque aire est recouverte par un nombre

très variable de ces granules qui sont généralement de deux tailles assez faciles

à distinguer : les uns, plus grands et au nombre de quatre à huit, recouvrent la

région centrale ; les autres, plus petits, se trouvent en dehors des précédents, sans

cependant les entourer complètement, et Us sont toujours un peu plus grands

que les granules très fms qui recouvrent les plaques. Les aires se montrent à tous

les points de réunion des plaques du disque et des bras, et les plus grosses plaques

ont cinq et parfois même six aires sur leur pourtour. Elles ne forment pas de

rangées longitudinales bien régulières puisque leur disposition dépend de celle

des plaques qui ont elles-mêmes un arrangement irrégulier. Les aires porifères

deviennent naturellement beaucoup plus petites sur les côtés des bras ; celles qui

se trouvent entre la dernière rangée de plaques latéro-dorsales et les marginales

dorsales sont peu développées et peu apparentes.

Les plaques marginales dorsales forment une rangée très régulière compre-

nant vingt-neuf plaques de cliaque côté ; elles sont rectangulaires, à peu près

aussi longues que larges, ou à peine un peu plus longues que larges, avec les

angles arrondis. Ces plaques sont presque verticales et placées presque exac-

tement sur les côtés des bras, sauf dans les arcs interradiaux où leur face dorsale
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est dirigée obliquement et où elles empiètent un peu sur la face dorsale. Elles

sont recouvertes de granules fins, identiques à ceux des plaques dorsales, et qui

deviennent un peu plus gros vers les bords ; sur les côtés adjacents des plaques,

ces granules ont une tendance à constituer une rangée de bordure assez bien

définie. Vers l'extrémité des bras, les granules deviennent un peu plus apparents,

comme nous l'avons déjà remarqué pour les plaques latéro-dorsales, et parfois

même un ou deux d'entre eux tendent à former un petit tubercule ; mais cette

structure est moins marquée que sur les marginales ventrales. Les sillons (jui

séparent les plaques successives sont très peu accusés.

Les plaques marginales ventrales forment une série très régulière, comme les

marginales dorsales auxquelles elles correspondent exactement ; la ligne de sépa-

ration des deux rangées est un peu déprimée. Les marginales ventrales sont un

peu moins bautes que les dorsales et elles sont un peu plus longues que larges ;

elles empiètent quelque peu sur la face ventrale, de telle sorte qu'elles contribuent

moins que les dorsales à former les faces latérales des bras. Ces plaques sont

couvertes de granules identiques à ceux des plaques marginales dorsales et disposés

comme eux, mais, sur les dernières plaques, les granules deviennent un peu plus

gros et plus saillants, et un ou deux d'entre eux s'allongent de manière à cons-

tituer de petits tubercules.

Les plaques latéro-ventrales ont des limites peu précises, au moins sur leurs

bords interne et externe. A la base des bras, on peut reconnaître trois rangées

longitudinales distinctes : la première, contiguë aux adambulacraires, se maintient

sur presque toute la longueur des bras, elle disparait cependant vers la vingt-

deuxième plaque marginale ventrale ; la deuxième arrive jusqu'à la cinquième

marginale et la troisième est extrêmement courte. Toutes ces plaques sont

couvertes de granules qui font suite à ceux des marginales ventrales et qui

deviennent plus gros à mesure qu'on se rapproche des adambulacraires; ils sont

aussi un peu plus gros sur les bords adjacents des plaques. Deux plaques latéro-

ventrales correspondent exactement à une marginale et la ligne de séparation des

marginales se continue jusqu'aux adambulacraires, séparant ainsi très nettement

les plaques latéro-ventrales de deux en deux, tandis que les limites des deux

plaques comprises dans chacun de ces petits groupes de deux sont beaucou|)

moins apparentes.

Les plaques adambulacraires correspondent exactement aux latéro-ventrales.

Elles portent une première rangée interne de six piquants dressés, subégaux et

de forme prismatique, avec l'extrémité obtuse et arrondie. Le premier piquant

oral est parfois placé un peu en dehors de la rangée des autres et il est un peu plus

petit. Ces piquants sont souvent disposés suivant un arc très ouvert, le bord

interne des plaques étant légèrement arrondi
; ailleui's, ils constituent simplement

une rangée un peu oblique. Une deuxième rangée, un peu écartée de la précé-



R. KŒHLER : ASTÉRIES LITTORALES 171

dente, renferme cinq piquants plus courts et un peu plus épais. En deliors,

viennent des granules formant souvent jusqu'à trois rangées distinctes, au nombre

de quatre ou cinq par rangée, et qui passent aux granules des plaques latéro-

ventraies. Dans le dernier tiers des bras, les granules de la deuxième rangée et

ceux qui se trouvent en dehors d'elle, deviennent moins nombreux, mais certains

d'entre eux, plus particulièrement ceux de la deuxième rangée, ainsi qu'un ou

deux des autres, deviennent plus grands et plus gros et ils peuvent même

s'allonger de manière à constituer de véritables petits piquants courts, épais, coniques

avec l'extrémité arrondie. Chaque plaque adambulacraire porte deux ou trois de ces

piquants : l'on observe souvent un gros piquant interne et un autre un peu plus

petit en dehors. Les plaques de la face ventrale sont presque complètement

dépourvues de leurs piquants dans la partie terminale des bras de l'unique exem-

|)laire que j'ai en main et je ne puis suivre l'arrangement des piquants adajnbula-

craires sur les dernières plaques. Par suite de cette disposition, et grâce à l'allon-

gement de certains granules sur les dernières plaques marginales dorsales et

ventrales, l'extrémité des bras doit paraître plus ou moins épineuse chez la

A^. sqtiamulosa, surtout sur la face ventrale.

Rapports et Différences. — La N. squamulosa, par ses bras amincis et

pointus, et par les caractères de la face ventrale, se rapproche beaucoup de la N.

carinata que j'ai décrite ci-dessus, mais elle s'en éloigne par le corps aplati et par

l'absence complète de carène sur la ligne médiane des bras, par la disposition plus

irrégulière des plaques dorsales du disque et des bras, par les grandes aires pori-

fères recouvertes de gros granules aplatis, et enfin par le développement que pren-

nent les piquants adambulacraires externes vers l'extrémité des bras. J'ai cru devoir

séparer les deux formes en raison de ces différences dont il est difficile d'apprécier

l'importance, la N. squamulosa n'étant représentée que par un exemplaire unique :

il est possible que l'examen d'individus plus nombreux vienne montrer que cette

dernière n'est qu'une variété de la N. carinata.

Je n'ai pas pu comparer la N. squamulosa à la .V. Galatheœ (Lûtken) dont

il n'existe pas de dessin, mais elle ne peut pas être confondue avec cette dernière

espèce qui ne présente que quatre piquants adambulacraires sur chaque plaque,

et dont les aires porifères ne renferment qu'un petit nombre de pores chacune.

La N. squamulosa est bien différente d'autres formes de l'Océan Indien telles

(|ue les N. indica (Perrier), semiregularis (Mûller et Troschel) et semiseriata

(Martens): la première espèce possède six bras à peine deux fois aussi longs que le

petit rayon du disque, et les deux autres espèces présentent une disposition très

régulière des plaques dorsales des bras en séries longitudinales. Elle s'écarte encore

davantage des autres espèces connues du genre Nardoa.
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Metrodira subulata, Gray.

(Pl. IV, fig. 1 et 2 ; Pl. XVIIl, tig. 9.)

Metrodira suhulata, Perrier (75), p. 180.

Metrodira subulata, Viguier (79), p. 170.

Metrodira subulata, J. Bell (94), p. 394.

Metrodira subulata, Farquhar (98), p. 312.

Scaphaster Humberti, de Loriol (99), p. 27, Pl. 111, fig. 1.

Metrodira subulata, Kœhler (10), Pl. XV, llg. 3; Pl. XVII, fig. 3, 4 et 5.

Iles Andaman. Quelque.s écliantillon.s.

4 milles au Sud de Ganjam. Profondeur 25 brasses. Un échantillon.

Nord de l'île Cheduba, côte de Birmanie. Profondeur 10 brasses. Trois échantillons.

Station 59. Côte Sud de Ceylan. Profondeur 32 brasses. Deux échantillons.

6"01'Lat. N. 81° 16' Long. E. Profondeur 31 brasses. Quelques échantillons.

N" .')708. Profondeur 26 brasses et demie. Un échantillon.

Les dimensions des exemplaires sont très variables mais aucun d'eux n'atteint

une grande taille : dans les plus grands, R = 3b mm. Plusieurs d'entre eux ollrent

d'assez nombreux piquants sur les plaques dorsales : ils rappellent l'individu

recueilli par MM. Merton et Roux aux îles Aroe et dont j'ai donné la description

dans le mémoire cité plus haut ; chez d'autres, au contraire, les piquants sont

beaucoup moins nombreux : l'ensemble rappelle tout à fait la Metrodira subulata

du Jardin des Plantes décrite par Perrier (loc. cit.) et que j'ai pu examiner, ainsi

qu'un exemplaire du British Muséum dont j'ai la photographie. D'une manière

générale, les premiers individus ont les bras comparativement plus épais et phis

courts, la face dorsale est plus convexe et les plaques marginales dorsales sont

rejetées sur les côtés des bras, tandis que dans les seconds, les bras sont plus

aplatis, plus minces et plus longs, et les plaques marginales dorsales empiètent

davantage sur la face dorsale des bras. Je donne ici (Pl. XVIII, fig. 9), la photo-

graphie d'un exemplaire de cette dernière forme chez lequel ces dispositions

sont bien accusées : R — 25 mm., /• = 4 mm. ; la largeur des bras à la base

est de 4 mm. et elle tombe très rapidement à 3, puis elle diminue très lentement

jusqu'à l'extrémité qui est pointue. On peut voir que les piquants sont fort peu

nombreux aussi bien sur le disque que sur les bras. L'exemplaire a un faciès bien

différent de celui qui a été recueilli par MM. Merton et Roux aux îles Aroe et dont

j'ai publié des photographies (10, Pi. XV, fig. 3 et Pl. XVII, lig. 3). Afin de faciliter la

comparaison, je donne ici (Pl. IV, fig. 1 et 2), deux photographies de la face dorsale

de deux individus plus petits que celui de la Pl. XVIII. mais chez lesquels les
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(lil'lërences sont bien accenUiées: cependant ils ont à peu près les mêmes dimen-

sions, et, chez tous deux, R varie entre 15 et 16 mm. Dans l'un (fig. 1), les piquants

sont très peu nombreux, les bras sont très minces et leur face dorsale est très

aplatie ; dans l'autre (fig. 2), les bras sont plus larges et plus épais, convexes, et

les plaques portent de nombreux piquants.

Au premier abord, ces deux formes paraissent bien distinctes et l'on pourrait se

demander s'il ne s'agit pas de deux espèces distinctes, ou, tout au moins, si les indi-

vidus à piquants nombreux ne constituent pas une variété distincte ({ui mériterait

le nom de spinosa : cette séparation ne me paraît ni utile ni justifiée. Je trouve en

effet, dans la série que possède le Musée de Calcutta, des intermédiaires entre les

deux formes extrêmes que j'ai indiquées ci-dessus : j'observe en particulier des

exemplaires à bras relativement courts et épais, armés de piquants nombreux,

mais chez lesquels les plaques marginales dorsales empiètent sur la face dorsale

autant que chez d'autres dont les piquants sont peu abondants, et réduisent ainsi

la largeur de l'aire formée par les plaques dorsales des bras. Il n'y a pas plus de

raison pour rapporter ces individus à la première forme plutôt (|u'à la seconde

et il suffit de noter simplement ces variations.

T^es auteurs ne sont pas d'accord sur les affinités du genre Mefi'od/ra.

Gray (66) le plaçait à côté des Echinaster, entre les genres Olhilia et Rhopia.

Perrier (75), tout en rangeant la Metrodira à la suite du genre Scijtaster et la con-

sidérant comme formant une section de ce dernier genre, dit qu'il conserve beaucoup

de doutes sur ses affinités : elle lui rappelle par son squelette certains Eclunaster,

YE. eridaneJIa par exemple, et elle s'écarte des Froniia où l'on observe une gra-

nulation plus ou moins serrée et où les piquants manquent complètement. L'auteur

ne se prononce pas sur la place définitive qu'il assigne au genre Metrodira.

De Loriol, en décrivant la Metrodira subiUata sous le nom de Scapha.ster

Humberti, est également très embarrassé pour classer le nouveau genre qu'il avait

cru pouvoir créer : il lui parait offrir une parenté avec les Gymnastéridés et il le

rapproche du genre Asteropsis.

Povu'ma part, je n'hésite pas à rapporter le genre Metrodira à la famille des

i^inckiadés telle que la limite Perrier : la disposition des plaques avec deux séries

distinctes de marginales dorsales et ventrales rappelle, en efTet, celle que l'on

observe dans la plupart des genres de cette famille et notamment dans le geni'e

Frornia. D'un autre côté, la présence de véritables piquanis dans la nouvelle espèce

de Fromia que j'ai décrite plus haut sous le nom de F. arnuita, rapproche encore

davantage les deux genres.

Il y a incontestablement une ressemblance entre les genres Metrodira et Ech i-

iiaster et cette ressemblance s'accentue dans les exemplaires de M. sahidala

possédant des piquants très développés comme j'en ai signalé ci-dessus, mais il ne
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s'agit ici que d'une ressemblance purement extérieure et la structure du squelette

est bien différente dans les deux genres. Quant aux affinités, invoquées par de

Loriol, du genre Metrodira (Scaphaster) avec la famille des Gymnasléridés et le

genre Asteropsis, elles me paraissent plus éloignées et beaucoup plus incertaines

que celles que je viens d'indiquer.

La M. subulata a été signalée en Australie, à Migupou et dans le détroit de

Torrès ; J. Bell l'a indiquée au banc de Macclesfield ; MM. H. Merton et J. Roux

l'ont retrouvée aux îles Aroe et le Scaphaster Humbert?, décrit par de Loriol, avait

été recueilli à Ceylan. Les échantillons du Musée de Calcutta proviennent, les uns

de cette dernière île, les autres de dilîérentes localités du Golfe du Bengale.

L'espèce a donc une aire de répartition assez vaste dans l'Océan Indien et l'Océan

Pacifique ; je ne serais pas surpris qu'on l'eût trouvée dans d'autres localités que

celles qui sont mentionnées par les auteurs et qu'on l'eût prise pour un Echinaster

erirlaneUa

.

Echinaster callosus, Marenzeller.

Echinaster callosus, Marenzeller (95), p. 1, Pl. 1.

Ile Cinque, Andaman. Un échantillon.

6" 01" Lat. N. 81" 16' Long. E. Profondeur .'14 l)ras.ses. Un échantillon.

Les deux individus, chez lesquels R mesure respectivement 45 et 21 nun., sont

beaucoup plus petits que le type de Marenzeller chez lequel R atteignait 170 mm.,

mais il ne peut y avoir aucun doute sur la détermination et il s'agit bien de la même
espèce.

Je rappelle que le type a été trouvé aux îles Salomon.

Echinaster eridanella, Mùller et Troschel.

& milles au Sud de Ganjam. Profondeur 25 brasses. Un échantillon.

L'exemplaire a cinq bras qui sont un peu inégaux : R varie entre 21 et 23 mm.
La plaque madréporique est unique.

J'ai comparé cet individu à ceux du Jardin des Plantes et j'ai constaté qu'il

est absolument identique aux trois exemplaires provenant de la collection Michelin

mentionnés par Perrier(75, p. 105), qui n'ont, eux aussi, que cinq bras et une

seule plaque madréporique.
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Valoaster striatus, Perrier.

(Pl. VII, fig. 6 et 7 ; Pl. Vil], lio. 3 et 4.)

Valvaster striatus, Perrier (75), p. 112.

Vah-aster striatus, Viguier (79), p. 131, Pl. IX, liy. 14 et 15.

Valcaster striatus, de Loriol (85), p. 11, Pl. VIII, fig. 1.

Valcaster striatus, Fislier (06), p. 1093, Pl. XXXVIII, lig. 4.

Iles Andaman. Un échantillon.

R = 45 mm., /• = 15 à 16 mm.
Le disque est large; les bras sont relativement courts, épais à la base et trian-

gulaires, et ils se rétrécissent graduellement jusqu'à l'extrémité qui est pointue.

L'un des bras est plus petit que les autres et l'animal est quelque peu déformé ainsi

qu'on le voit Pl. VII, fig. 6 et Pl. VIII, fig. 3. Au premier abord, l'exemplaire ne

rappelle pas beaucoup le dessin de P. de Loriol, de même qu'il parait assez diffé-

rent de l'individu conservé au Jardin des Plantes et qui est tout à fait conforme à

celui que de Loriol a représenté : cela tient à ce que ces deux exemplaires étaient

desséchés et plus grands que celui des îles Andaman, mais en examinant ce dernier

de près, on peut constater qu'il ne présente aucun caractère essentiel permettant de

le séparer du F. striatus. Fisher, qui a pu étudier un échantillon conservé dans

l'alcool provenant des îles Hawaï, a indiqué quelques différences avec les individus

desséchés ; il a noté en particulier que les piquants, en raison de l'enveloppe

membraneuse qui les recouvre, sont très rapprochés les uns des autres et non pas

isolés comme le représente de Loriol sur son dessin. Je n'ai rien à ajouter aux

remarques de Fisher et je me contenterai de donner ici quelques photographies

qui montrent bien les caractères de cette remarquable Astérie lorsqu'elle n'est

pas desséchée. Les piquants ont une forme tout à fait caractéristique due à la

présence du recouvrement tégumentaire, qui s'étale de part et d'autre du piquant

en formant deux expansions latérales que l'on distingue bien Pl. VII, fig. 7 et

Pl. VIII, fig. 4.

Viguier a signalé la présence, dans la ventouse des tubes ambulacraires,

d'une rosette calcaire, mais, comme il parle d'une couronne de spicules, on pourrait

croire qu'il s'agit d'une réunion de spicules isolés; en réalité cette couronne est

constituée par un tissu calcaire réticulé formé de fines trabécules entrecroisées

hmitant des mailles polygonales et inégales.

Perrier a rapproché le genre Valvaster du genre Ech inaster ; Viguier, et, après

lui Fisher, en ont fait le type d'une sous-famille des Échinastériilés. Or l'existence

de grands pédicellaires valvulaires le long du bord supérieur des bras, la grosseur
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du disque et la présence d'une rosette calcaire dans les tubes ambulacraires,

constituent un ensemble de caractères qui éloignent les Valvastéridés des Échinas-

téridés, et j'estime que les Valvastéridés doivent former, non pas une sous-famille,

mais bien une faniille distincte de celle des Échinastéridés : cette famille ne ren-

ferme encore actuellement que le seul genre Yalvaster.

Le V. striatas n'est encore connu que par un très petit nombre d'exemplaires

mais ceux-ci ont été recueillis dans des localités très éloignées les unes des autres :

îles Maurice, Hawaï et Andaman. Son extension géographique doit donc être très

vaste et il est très vraisemblable qu'on le retrouvera dans les régions situées entre

les points où il a déjà été signalé.

Sclerasterias nitida, nov. sp.

(Pl. XIX, fig. 2, 3 et 4.)

Station 220. 13° 16' W Lat. N. 93" 08' 00"' Long. E. Profondeur 79 brasses.

Un échantillon.

R — 12 mm., r = 2,3 mm.

Le disque est petit. Les bras sont légèrement rétrécis à la base : ils mesurent

•2,4 mm. de largeur, puis diminuent progressivement jusqu'à l'extrémité qui est

occupée par une plaque apicale assez grosse. La face dorsale est convexe sur le

disque ainsi que sur les bras ; la face ventrale du corps est aplatie.

Malgré sa petite taille, cette espèce est bien caractérisée et elle ne me paraît

pouvoir se rapporter à aucune Aslériadée connue. Elle appartient incontestable-

ment au genre Sclerasterias qui n'était représenté jusqu'à présent que par une

seule espèce, la Se. Guernei Perrier de l'Atlantique, et en lui comparant un échan-

tillon de même taille que j'ai recueiUi à bord du caudan^ dans le Golfe de

Gascogne, je constate que la forme indienne otfre exactement la même structure

fondamentale.

La face dorsale du disque est occupée par des plaques très petites, dont les

contours sont quelque peu obscurcis par les téguments, et qui portent chacune

au moins un petit picjuant court, cylindrique, à extrémité obtuse. Je ne puis pas

distinguer la plaque madréporique : il est vrai que chez la Se. Gtiernei de même

taille, je ne la reconnais pas non plus. A la base de chaque bras, se montre une

plaque plus grande que les autres et qui représente probablement une radiale

primaire ; dans les interradius, on reconnaît d'abord une plaque assez grande

suivie de deux autres un peu plus petites.

Les bras présentent d'abord une rangée carinale comprenant dix-sept à dix-
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liait pla(iues bien disLinctes et qui constituent une ligne assez saillante. Chaque

plaque a la forme d'un triangle dont le sommet, très arrondi, est tourné vers le

disque : toute la partie proximale de la plaque est saillante et relevée en forme de

bec ; on peut même observer, un peu en arrière du sommet, une proéminence

l)lus ou moins accentuée. Je ne puis reconnaître sur ces plaques la moindre trace

de piquants ; il semble cependant que la petite proéminence que je viens de signaler

offre parfois une légère empreinte, mais je ne puis dire si cette empreinte repré-

sente la cicatrice laissée par la chute d'un piquant, ou si elle provient d'un

frottement. La surface des plaques carinales oiï're une granulation visible au

microscope, sauf sur la partie pro.vimale plus saillante qui est lisse. En dehors de

cette rangée, vient une rangée latéro-dorsale assez courte et qui ne dépasse pas la

huitième plaque carinale : les plaques qui la constituent sont très petites et leurs

contours sont assez mal indiqués ; elles portent souvent chacune un piquant cylin-

drique et très court.

Les plaques marginales dorsales sont disposées comme dans la Se. Gaernei :

elles sont grandes et se développent surtout sur les côtés des bras où elles montrent

leurs faces verticales, tandis que les parties dorsales sont beaucoup plus petites.

Lorsqu'on les examine par le côté des bras, on constate qu'elles affectent la forme

d'un triangle dont la base est tournée du côté dorsal tandis que le sommet arrondi

est dirigé vers le côté ventral ; ces sommets arrondis sont séparés les uns des

autres par une rangée de papules. L'angle distal de la base de chaque plaque est

bien recouvert par l'angle proximal delà plaque suivante, comme l'indique Perrier

dans la Se. Gnernei. Chaque plaque porte, vers le milieu de sa face dorsale, un

piquant un peu conique, à sommet arrondi, et un peu plus grand que ceux des

plaques latérales. Lorsqu'on examine ces plaques par la face dorsale, on constate

que chacune d'elles offre un prolongement de son angle interne et distal qui va à

la rencontre de la plaque latéro-dorsale correspondante en contribuant ainsi à

former le pourtour d'un gros pore. A partir du milieu du bras, ce prolongement se

réunit directement à une plaque carinale. Lorsqu'on examine au microscope les

|)iquants de la face dorsale, on constate qu'ils offrent des cannelures longitudinales

très Unes et que leur extrémité se termine par quelques aspérités très petites

comme dans la Se. Guernei. L'extrémité du bras est occupée par une assez grande

plaque apicale triangulaire, à sommet arrondi, dont la face dorsale, convexe, est

couverte de granules excessivement Uns et visibles seulement au microscope
;

cette plaque ne porte pas de piquants.

Il existe, sur la face dorsale du disque et des bras, des pédicellaires assez

abondants et qui sont répartis d'une manière irrégulière aussi bien sur les plaques

que dans leurs intervalles; ces pédicellaires ne forment jamais de couronnes

autour des piquants et ils se présentent toujours isolément. Les plus nombreux,

qui sont en même temps les plus petits, sont des pédicellaires croisés dont la
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longueur est de 0,25 mm. environ ; leurs valves sont armées, sur leurs bords, de

plusieurs dents coniques et très pointues. Les pédicellaires droits, un peu plus

longs que les précédents, offrent une pièce basilaire courte et élargie, et leurs

valves se terminent par deux crochets recourbés qui s'entrecroisent avec leurs

congénères de la valve opposée (Pl. XIX, fig. 4). Les papules sont grosses et isolées

et elles forment trois rangées de chaque côté de la ligne médiane. La premièi'e

rangée, située entre les carinales et la rangée latéro-dorsale, ne dépasse pas les

limites de cette dernière, puis elle se réunit à la deuxième rangée qui se trouve

d'abord comprise entre les latéro-dorsales et les marginales dorsales, et ensuite entre

ces dernières et les carinales ; une troisième rangée se montre sur les côtés des

bras, entre les marginales dorsales et les marginales ventrales, et elle est plus

rapprochée du côté ventral.

Les plaques marginales ventrales correspondent aux marginales dorsales, mais

il y a parfois une certaine alternance entre les deux séries ; ces plaques sont beau-

coup moins développées que les dorsales. Vues par la face ventrale, elles se montrent

très étroites, deux fois plus longues que larges ; elles se développent davantage sur

les côtés des bras où elles sont à peu près aussi longues que larges, mais sans atteindre

la hauteur des marginales dorsales. La ligne de séparation des deux séries margi-

nales dorsale et ventrale est bien marquée, et, à chaque point d'intersection des

plaques, se trouve une grosse papule. On observe des pédicellaires sur les faces

latérales des marginales ventrales aussi bien que sur les marginales dorsales et

sur la ligne de séparation des deux séries. Chaque plaque marginale ventrale

porte, sur son bord ventral, deux gros piquants aplatis, égaux, dont l'extrémité

tronquée est même parfois un peu élargie ; ces piquants sont légèrement cana-

liculés et leur extrémité porte de fines denticulations.

Les sillons ambulacraires sont très largement ouverts et les tubes ambula-

craires forment quatre rangées à la base des bras. Les plaques adambulacraires

sont contiguës aux marginales ventrales et deux des premières correspondent à

une des dernières. Les piquants adambulacraires sont disposés sur deux rangées.

Les piquants internes sont moins développés et ils sont presque deux fois plus

petits que les externes qui sont aplatis et canaficulés ; tous ont l'extrémité tronquée,

parfois même quelque peu élargie, surtout les piquants internes qui prennent

souvent une forme en biscuit ; de plus, cette extrémité présente de fines denticu-

lations.

Les dents portent à leur extrémité un groupe de trois piquants plus petits (jue

les piquants adambulacraires de la rangée interne, et, sur leur face ventrale, deux

piquants plus gros et plus longs que les précédents.
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Rapports et Différences. — Bien que le seul exemplaire de Se. niiida

recueilli soit de très petite taille et ne soit vraisemblablement pas un adulte, il est

suffisamment caractérisé pour qu'on puisse le ranger avec certitude dans le genre

Sclerasterias ; il se distingue surtout de l'unique espèce connue par l'absence com-

plète de couronnes de pédicellaires autour des piquants de la face dorsale et par

l'absence probable de piquants sur les plaques carinales ; de plus, les piquants des

plaques latéro-dorsales, ainsi que ceux des marginales, sont moins développés que

flans les individus de même taille de Se. Guevnei.
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EXPLICATION DES PLANCHES

PLANCHE I

Fig. 1. Archaster typiais. Jeune exemplaire vu par la face ventrale. Grossis-
sement : 2,5.

Fig. 2. Archaster typiciis. Même exemplaire vu par la face dorsale. Grossis-

sement : 2,5.

Fig. 3. Jeune Archaster des lies Andaman et difff'^rent de VA. t//piciis, vu par la

face ventrale. Grossissement : 3.

Fig. 4. Même exemplaire vu par la face dorsale. Grossissement : 3.

Fig. 5. Litidia Savignyi. Exemplaire desséché provenant de Maurice et apparte-

nant à la collection de M. de Loriol. Face dorsale légèrement réduite.

Fig. 6. Luîdia mauritiensis. Exemplaire desséché appartenant à la collection de
M. de Loriol. Face dorsale très légèrement réduite.

Fig. 7. Liiidia mauritiensis. Face ventrale d'un bras. Grossissement : 1,4.

Fig. 8. Nardoa sq^iannilosa. Face dorsale. Grossissement: 1,5.

PLANCHE n

Fig. i. Luidia denudata. Disque vu par la face dorsale. Grossissement : 2.

Fig. 2. Liiidia denudata. Disque vu par la face ventrale. Grossissement : 2.

Fig. 3. Luidia denudata. Bras vti par la face dorsale. Grossissement : 2.

Fig. 4. Luidia denudata. Bras vu par la face ventrale. Grossissement : 2.

Fig. 5. Luidia intégra. Face dorsale légèrement grossie.

Fig. 6. Luidia intégra. Face ventrale. Grossissement : 1,3.

Fig. 7. /.?(i(?ia m^e^ra. Portion de bras vue par la face dorsale. Grossissement : 2.

Fig. 8. Lîiidia intégra. Portion de bras vue par la face ventrale. Grossissement : 2.

Fig. 9. Dorigona confînis. Face ventrale. Grossissement: 1,5.

PLANCHE ni

Fig. 1. Asti'opecten Andersoni. Fa.ce dovsa.\e. Grossissement: 1,4.

Fig. 2. Astropecten Andersoni. Face ventrale. Gi^ossissement : 1,4.

Fig. 3. Astropecten nobilis. Face dorsale. Grandeur naturelle.

Fig. 4. Astropecten nobilis. Face ventrale. Grandeur naturelle.

Fig. 5. Astropecten nobilis. Portion de la face dorsale d'un bras. Grossisse-

ment : 2,4.
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Fig. G. Astropecten dehilis. Face dorsale légèrement grossie.

Fig. 7. Astropecten debilis. Face ventrale légèrement grossie.

Fig. 8. Astropecten dehilis. Portion de la face dorsale d'un bras. Grossissement : 3.

Fig. 9. Astropecten monacanthus. Face dorsale. Grossissement: 1,4.

Fig. 10. Astropecten monacanthus. Face ventrale. Grossissement : 1,4.

Fig. il . Astropecten monacantlnis. Face ventrale d'un exemplaire plus petit que le

précédent. Grossissement: 1,2.

Fig. 12. Ogmaster capella. Face ventrale. Grandeur naturelle.

PLANCHE IV

Fig. 1. Metrodira subulata. Face dorsale d'un ])etit exemplaire à pic|uants peu
développés. Grossissement : 1,8.

Fig. 2. Metrodira subulata. Face dorsale d'un petit exemplaire à piquants très

développés. Grossissement : 1,8.

Fig. 3. Astropecten scopariiis. Portion de la face dorsale d'un bras. Grossis-

sement : 5.

Fig. 4. Astropecten 2>ug7ia.r . Face dorsale d'un petit individu. Grossissement: 3,-5.

Fig. 5. xlsti-opecten pugnax. Face dorsale d'un individu adulte. Grossis-

sement : 1,4.

Fig. 6. Astropecten pugnax. Face ventrale du même individu. Grossissement : 1,4.

Fig. 7. Astropecten pugna.r. Portion de la face dorsale d'un bras. Grossis-

sement : 5.

Fig. 8. Astropecten indicus. Portion de la face dorsale d'un bras. Grossis-

sement : 5.

Fig. 9. Astropecten indicus. Face dorsale d'un exemplaire dont les plaques mar-
ginales dorsales n'ont pas de piquants. (îrossissement : 1,3.

Fig. 10. Astropecten indicus. Face dorsale d'un exemplaire dont les plaques mar-
ginales dorsales portent de nombreux piquants et qui appartient à

\a.Yd.v\è\é Kœhleri. Grossissement: 1,-5.

Fig. 11. Astropecten indicus. Face ventrale. Grossissement: 1,3.

Fig. 12. Astropecten itulicus. Face ventrale d'un individu dont les plaques margi-

nales ventrales offrent de nombreux piquants. Grossissement: 1,4.

Fig. 13. Astropecten indicus. Face dorsale d'un individu à bras étroits. Grossis-

sement : 1,3.

Fig. 14. Astropecten indicus. Face dorsale d'un individu dont les plaques margi-
nales dorsales sont armées de petits piquants. Grossissement: 1,3.

Fig. 15. Astropecten indiens var. Kœlileri. Face dorsale légèrement grossie.

PLANCHE V

Fig. 1. Astropecten imitilis. Face dorsale. Grossissement: 1,3.

Fig. 2. Astropecten imitilis. Face ventrale. Grossissement: 1,3.

Fig. 3. Astropecten 7'egalis. Face dorsale. Grossissement: 1,2.

Fig. 4. Astropecten regalis. Face ventrale. Grossissement : 1,2.

Fig. o. Astropecten alatus. Face dorsale. Grossissement : 1,5.

Fig. 6. Astropecten alatus. Face ventrale. Grossissement: 1,5.
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Fig. 7. Astropecten mau)-itiamis. VàCQ dorsale du plus grand exemplaire. Gros-
sissement : 1,2.

Fig. 8. Asiropecten maiiritiamis. l'^ace dorsale d'un exemplaire plus petit légère-

ment grossie.

Fig. 9. Astropecteïi ^ïictiiritiamis. Face ^'entrale du même exemplaire légè-

rement grossie.

Fig. 10. Asti'opecten mauvitiamis. l'ortion grossie de la face dorsale d'un bras.

Grossissement : 3.

Fig. 11. Astropecten monacmitlms. Face dorsale «l'un individu de petite taille.

Grossissement: 1,0.

PLANCHE V [

Fig. 1. Astropecten iniUilis. Portion de la face dorsale d'un bras. Grossisse-

ment: 5.

Fig,. 2. Disasterina spinosa. Face dorsale. Grossissement : 3,4.

Fig., 3. Luidia Savignyi. Face dorsale de l'exemplaire des îles Andaman. Gros-
sissement : 1,3.

Fig. 4. Astropecten tamiliciis. Face dorsale d'un petit exemplaire. Grossisse-

ment :

Fig. 5. Astropecten tamiliciis. Face dorsale d'un grand individu légèrement
grossie.

Fig.. 6. Astropecten tamilicus. Face venti'ale du même individu légèrement
grossie.

Fig., 7. Dorigona confinis. Face dorsale. Grossissement: 1,5.

Fig. 8. Astropecten javanicKS. Face dorsale d'un individu appartenant au Musée
de Gopenliague. Grossissement 1,4.

Fig. 9. Astropecten javanicus. Face ventrale d'un individu appartenant au
Jardin des Plantes. Grossissement : 1,0.

Fig. 10. Goniodiscus porosus. Portion de la face dorsale d'un bras. Grossisse-

ment . 2.

PLANCHE VH

Fig. 1. Goniodiscus forfii-alatus. Face dorsale de l'exemplaire de Gopalpore.
Grandeur naturelle.

Fig. 2. Goniodiscus forflculatus. l'ace dorsale de l'exemplaire de la Station 22-'3.

Grossissement : 1,2.

iMg., 3. Goniodiscus forficiilatus. Vace ventrale du uièrue ècliantillon. Grossis-

sement : 1,2.

4. Goniodiscus Vallei. Face dorsale. Grossissement : 1,4.

Fig. 5. Goniodiscus Vallei. Face ventrale. Grossissement : 1,4.

Fig. 6. Valvaster striatus. Face ventrale. Grossissement : 1,2.

Fig,. 7. Valvaster striatus. Piciuants de la face ventrale. Gi^ossissement : 4.

Fig,. 8. Nardoa Frianti. Portion de la face dorsale d'un bras. Grossissement : 2.

PLANCHE Vni

Fig. 1.

Fig. 2.

Goniodiscus porosus. Face dorsale rèduit(^ de 1/10.

Goniodiscus porosus. Face ventrale réduite de 1/10.
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Fig. 3. Valvaster striatus. Face dorsale. Grossissement : 1,2.

Fig. 4. Valvaster striatus. Piquants de la face dorsale. Grossissement: 4.

Fig. 5. Goniodiscïis insignis. Face dorsale légèrement grossie.

Fig. 6. Goniodiscus insignis. Face ventrale légèrement grossie.

Fig. 7. Portion de bras de Stellaster eqvestris portant une Thyca parasite.

Grossissement : 4.

PLANCHE IX

Fig. 1. Anthenea regalis. Face dorsale réduite de 3/20.

Fig. 2. Anthenea regalis. Face ventrale réduite de 3/20.

Fig. 3 à 5. Jeunes Culcita Novœ-Guineœ vues par la face dorsale.

Fig. 3. Exemplaire N" 2235. Grandeur naturelle.

Fig. 4. Exemplaire N° 2217. Grandeur naturelle.

Fig. 5. Exemplaire N° 8339. Grandeur naturelle.

Fig. 6. Asterina exigua. Face dorsale. Grossissement: 2.

Fig. 7. ^s^trma exï'd^îfû. Face ventrale. Grossissement : 2.

Fig. 8. Leiaster callipeplus. Face dorsale. Grandeur naturelle.

Fig. 9. Leiaster callipepltis. Face ventrale. Grandeur naturelle.

PLANCHE X

Fig. 1. Pentaceros aloeolatas. Face ventrale d'un exemplaire du Jardin des
Plantes. Réduction : 3/iO.

Fig. 2. Pentaceros australis. Face dorsale de l'exemplaire type du Musée (Je

Copenhague. Réduction : 2/iO.

Fig. 3. Pentaceros prodticttis. Face dorsale d'un exemplaire appartenant au
Musée d'Amsterdam réduite de près de moitié.

Fig. 4. Portion de la face dorsale d'un Stellaster equestris portant un parasite du
genre Eulima. Grossissement : 4.

Fig. 5. Stellaster sguam-alosus. Face ventrale. Grossissement : 1,8.

Fig. 6. Pentaceros Hedemanni. Face dorsale de l'exemplaire type du Musée de

Copenhague. Grandeur naturelle.

PLANCHE XI

Fig. 1. Goniodiscus forficulatus. Portion de la face dorsale d'un individu ne
présentant que des pédicellaires valvulaires. Grossissement : 3.

Fig. 2. Pentaceros indicîis. Face dorsale de l'exemplaire de Ceylan réduite de 2/10.

Fig. 3. Pentaceros indiens. Face ventrale du même individu réduite de 1/10.

Fig. 4. Anthenea rudis. Face ventrale. Grossissement: 1,5.

Fig. 5. Anthenea rnidis. Face dorsale du même exemplaire. Grossissement : 1,5.

Fig. G. Anthenea rudis. Face ventrale du deuxième exemplaire. Grossisse-

ment : 1,5.

Fig. 7. Pentaceros Hedemanni. Face ventrale. Grandeur naturelle.
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PLANCHE XH

Fig. 1. Pentaceros mainmillatus, var. tuherculatus. Far-e dorsalr- légérenieut

réduite.

Fig. 2. Pentaceros Reiahardti. Face ventrale de l'exemplaire tyi)e appartenant au
Musée de Copenhague. Réduction : 3/10.

Fig. 3. Pentaceros Reinhardti. Face dorsale. Réduction : 3/iO.

Fig. 4. Pentaceros indiens. Face dorsale de l'un des exemplaires de Madras.
R('duction : 2/10.

Fig. 5. Pentaceros indicus. Face ventrale du deuxième exemplaire de Madras.
Réduction : 2/10.

PLANCHE Xni

Fig. 1. Pentaceros australis. Face ventrale légèrement grossie.

Fig. 2. Steliaster sqiuimulosus. Face dorsale. Grossissement : l,s.

Fig. 3. Pentaceros Westermanni. Face dorsale de l'exemplaire type appartenant

au Musée de Copenhague réduite de près de 4/10.

Fig. 4. Pentaceros productiis. Face ventrale réduite de 2/10.

Fig. 5. Portion du disque d'un Steliaster eqiiestris portant une Thyca. Grossis-

sement : 4.

Fig. 6. Pentaceros Novo'-Caledonia'. Vue latérale. Réduction: 3/10.

PLANCHE XIV

Fig. 1. Pentaceros regiilus. Face dorsale du type appartenant au Jardin des

Plantes. Réduction: 3/10.

Fig. 2. (?oniofiî5CHS /(9r/<c7f/â^M5. Portion de la face dorsale. Grossissement : 3.

Fig. 3. Goniodiscîts insignis. Portion de la face dorsale. Grossissement : 3.

Fig. 4. Mucronalia fixée sur la face ventrale du Palrnipes rosacens. Grossis-

sement : 3,8.

Fig. 5. Steliaster eqnestris. Portion de bras portant une Bulima. Grossis-

sement : 4.

Fig. 6. Steliaster equestris. Portion du disque avec deux Enlima qui ont i)ro-

voqué des déformations sur les plaques marginales. Grossissement : 2,-5.

Fig. 7. Pentaceros alveolattis. Face dorsale d'un exemplaire provenant d(^

Nouméa. Réduction: 3/10.

Fig. 8. Pentaceros Westermanni. Face ventrale. Réduction : 2/10.

PLANCHE XV

Fig. 1. Pentaceros affinis. Face dorsale du tvpe appartenant au Musée de^'ienn(^
Réduction : 2/10.

Fig. 2. Pentaceros affiïiis. Face ventrale. Réduction : 2/10.

Fig. 3. Pentaceros Nova'.-Caledoniœ . Face dorsale. Réduction : 3/10.

Fig. 4. Pentaceros Nov(e-Caledonia\ Face ventrale. Réduction : 3/iO.
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Linckia paciflca. Face ventrale. Grossissement: 2.

Nardoa carinata. Face dorsale d'un jemie exemplaire. Grossissement : 3.

Nardoa sqnamulosa. Face ventrale. Grossissement: 1,7.

Xarxioa sqnamulosa. 'E^irémWé d'un bras vu par la face ventrale. Grossis-

sement : 3..").

Portion de Stellaster eqitestris portant une Thyca. Grossissement : 4.

PLANCHE XVI

Anthenea sp. Jeune exemplaire grossi prés de deux fois.

Ferdina Offreli. Face dorsale. Grossissement : 1.2.

Ferdina Offreti. Face ventrale. Grossissement: 1,2.

Ferdina Offreti. Face dorsale d'un très jeune exemplaire. Grossis-

sement : 1,8.

Ferdina Offreti. Face ventrale du même exemplaire. Grossissement: 1,8.

Pentaceros reguhis. Face ventrale réduite de 2/10.

Pentaceros mavimillatits, var. tnberctilatiis. Face A'entrale li-gérement

réduite.

Fromia armata. Face dorsale légèrement grossie.

Fromia arynata. Face ventrale légèrement grossie.

Nardoa carinata . Face dorsale: Grossissement: 1.2.

Nardoa carinata. Face ventrale : Grossissement : 1,2.

PLANCHE XVn

Nardoa tuberculata. Face dorsale d'un exemplaire provenant de Mindanao.
Réduction : 1/10.

Nardoa tuberculata. Face ventrale. Réduction : 1/10.

Nardoa Frianti. Face dorsale. Grossissement : 1,2.

Nardoa Frianti. Face ventrale. Grossissement: 1,2.

Nardoa œgyptiaca. Face dorsale. Grossissement : 1,2.

Nardoa œgyptiaca. Face ventrale. Grossissement : 1,2.

Fromia indica. Face dorsale du type appartenant au Jardin des Plantes

légèrement grossie.

Fromia indica. Face ventrale légèrement grossie.

PLANCHE XVHI

Nardoa Le Momiieri. Face dorsale légèrement grossie.

Nardoa Le Monnieri. Face ventrale. Grossissement : 1,4.

Ophidiaste)- ornatiis. Face ventrale. Grossissement : 3,7.

Ophidiaster ornattis. Face dorsale. Grossissement : 1,7.

Ophidiaster hirsatus. Face dorsale. Grossissement: 1.4.

Ophidiaster /ursM/M5. Face ventrale. Grossissement : 1,4.

Fromia Balansa\ Face dorsale du type appartenant au Jardin des Plantes.

Grossissement : 1,3.
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Fig. 8. Frouiia Balansœ. Face, ventrale. Grossissenieut : 1,3.

Fig. 9. Metrodira suhiUala. Face dorsale. Grossissement : 4.

Fig. 10. Linchia dubiosa. Face dorsale. Grossissement : 1.4.

Fig. iJ. Ltnchia dubiosa. Face ventrale. Grossissemeni : l/i.

Fig. 12. S|jiiiules de Chœtaster vestihis. Grossissement; 'i5.

PLANCHE XIX

Fig. 1. PaLmipes Sarasini. Face dorsale. Grossissement : 1,7.

Fig. 2 Sclerasterias nitida. Face dorsale. Grossissement : 3,2.

Fig. .3. Sclerasterias nitida. Face ventrale. Grossissement : 3.2.

Fig. 4. Sclerasterias nitida. Pédicellaire droit. Grossissement : 45.

Fig. 5. Asterina Lorioli. Face dorsale. Grossissement : 1.8.

Fig. 6. Asterina Lorioli. Face ventrale d'un aidrr cxeiniilaii'e. Gross issement : 2.

Fig. 7. Asterina Lorioli. Face dorsale d'un ijulividu à six bras . Grossi sse-

ment : 1,7.

Fig. 8. Asterina Lorioli. Portion de la face dorsale. Grossissement : 3,5.

Fig. 9. Palmipès Sarasini. Portion de la face dorsale. Grossissemenl[ : 3,6.

Fig. 10. Chœtaster vestitits. Face dorsale. Grossissement : 1,7.

Fig. 11. C/iirtaster vestitus. Face ventrale. Grossissement : 2,8.

Fig. 12. CJuvtaster longipes. Face ventrale d'un exemplaire provenant de la Médi-
terranée. Grossissement: 3.

Fig. 13. Disasterina spinosa. Face ventrale. Grossissement : 3,4.

Fig. 14. Nepanthia brachiata. Face dorsale légèrement grossie.

Fig. 15. ISepantliia brachiata. Face ventrale légèrement grossie.

PLANCHE XX

1. Palmipes rosnceus. Face dorsale. Grossissement: 1.2.

Fig. 2 Palmipes rosaceus. Vaco ventrale. Grossissement: 1.2.
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