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Redescription de l’Holothurie Aspidochirote 

Holothuria (Thymiosycia) truncata Lampert 

par Gustave Cherbonnier * 

Abstract. —- New description of the Holothuria (Thymiosycia) truncata, known with cer- 
tainty from a single exemplar poorly defined by Lampert, whose description may lead to a con¬ 

fusion with related species. 

En 1885, Lampert décrivait une nouvelle espèce d’Holothurie Aspidochirote sous le 

nom de Holothuria truncata. Il n’avait à sa disposition que trois fragments comportant 

chacun l’extrémité céphalique, et un à deux centimètres de tégument. Il ne put constater 

que la présence de dix-huit tentacules pourvus de longues ampoules tentaculaires, d’une 

couronne calcaire bien calcifiée, de quatre vésicules de Poli, de deux canaux hydrophores 

et de quelques grosses verrucosités terminées par une papille. Un seul spiculé est figuré 

sous forme d’une tourelle à flèche massive. 

En 1895, Sluiter signale la présence de cette espèce en Indonésie, à l’île d’Amboine, 

en notant simplement que son exemplaire cadre exactement avec la description de Lam¬ 

pert. Les autres auteurs se contentent de faire référence à la description originale. Il est 

surprenant que 11. L. Clark n’en fasse pas mention dans ses faunes des Échinodermes 

du détroit de Torrès et des Échinodermes d’Australie. 

L’espèce n’est connue que par les spécimens incomplets de Lampert, celui non décrit 

de Sluiter, et par un exemplaire récolté à l’île de Low, en 1932, conservé au British Muséum, 

mais n’ayant fait l’objet d’aucune publication. Le Dr Schuhmacher, de la Ruhr-Univer- 

sitât Bochum, m’en ayant fait parvenir un échantillon en parfait état de conservation, 

j’ai cru bon de la redécrire, afin d’éviter à l’avenir toute confusion avec des espèces telles 

que Holothuria impatiens, qui présentent des caractères externes similaires. 

Holothuria (Thymiosycia) truncata Lampert 

(Fig. 1 et 2, A-O) 

Holothuria truncata Lampert, 1885 : 243, fig. 5 ; Théel, 1886 : 264 ; Sluiter, 1895 : 79 ; Panning, 

1935 : 104, fig. 97. 
Holothuria (Thyomiosycia) truncata Rowe, 1969 : 147 ; Clark et Rowe, 1971 : 178 et 199. 

Origine : Récif de la Grande Barrière d’Australie, île Héron, platier récifal, Dr Schuhma¬ 

cher réc., 10-VII-1973, 1 ex. 

* Muséum national d'Histoire naturelle, Laboratoire de Biologie des Invertébrés marins et Malacologie, 

55, rue de Bufjon, 75005 Paris. 
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1440 GUSTAVE CHERBONNIER 

Fig. 1. — Holothuria (Thymiosycia) truncata Lampert, grandeur nature. 

Cette Holothurie mesure environ 10 cm de long sur 3 cm de diamètre (fig. 1). Le tégu- 

ment, marron foncé, est très rugueux par suite de l'abondance des spiculés. La face ventrale 

est parcourue par une dizaine de rangs longitudinaux, irréguliers, de grosses verrucosités 

jaunâtres se terminant par un gros podia cylindrique muni d’une large ventouse soutenue 

par un très petit disque calcaire. Les verrucosités de la face dorsale, alignées sur 5 à 6 rangs 

peu nets, sont bien plus petites, et il en sort une minuscule papille sans ventouse terminale. 

La base des tentacules est entourée d’un cercle serré d’une vingtaine de verrucosités un 

peu plus développées que celle de la face dorsale. L’anus, béant, dépourvu de dents, est 

cerclé d’une dizaine de papilles. 

Les vingt tentacules peltés sont jaune citron ; leurs vésicules sont longues, grosses, 

mouchetées de violet. La couronne calcaire mesure environ 6 mm de haut ; les interra¬ 

diales sont minces, triangulaires, à bord postérieur presque droit, tandis que les radiales, 

hautes, massives, ont ce bord postérieur légèrement échancré au centre (fig. 2, E). On 

dénombre quatre vésicules de Poli de 10 mm de long, situées côte à côte, et également 

tachées de violet. Le petit canal hydrophore, terminé par un madréporite globuleux peu 

calcifié, est logé dans le mésentère dorsal. Muscles longitudinaux larges, bifides. Gonades 

situées à droite de l’interradius ventral droit, formées d’une trentaine de longs et gros tubes 

une à deux fois ramifiés. Poumons très branchus, allant du cloaque à la base de la couronne 
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calcaire. Très gros tubes de Cuvier blanc pur, d’à peu près 30 mm de long. Petit cloaque. 

Les spiculés des téguments ventral et dorsal sont identiques. Ce sont des boutons 

lisses, percés le plus souvent de trois paires de trous (fig. 2, M), plus rarement de quatre 

paires (fig. 2, N), accompagnés d’un très grand nombre de tourelles massives à quatre piliers, 

exceptionnellement six ou huit ; les plus simples ont leur base vaguement circulaire, à 

bords ondulés, percée de huit trous inégaux périphériques et pourvue d’une llèche à quatre 

piliers surmontés d’une couronne épineuse perforée (fig. 2, A) ; puis le nombre de trous du 

disque s’accroît (fig. 2, B, F), se disposent sur plusieurs cercles (fig. 2, C, O) en même temps 

que la couronne de la flèche, à six ou huit piliers, devient plus importante, jusqu’à atteindre 

presque le diamètre de la base (fig. 2, D) ; vues de profil, ces tourelles ont une allure massive 

très caractéristique (fig. 2, G, I, L). Les podia sont soutenus par des bâtonnets à centre 

élargé bi- ou tri-perforé, à extrémités spatulées percées de deux à quatre petits trous 

(fig. 2, K). Les bâtonnets des tentacules, imperforés, portent de minuscules denticules à 

chaque bout (fig. 2, H, J). 

Observations 

Le sous-genre Thyomiosycia a été créé par Pearson, en 1914, avec comme type Holo- 

thuria impatiens Forskal, le genre Brandtotliuria Deichmann et le sous-genre Paramicro- 

thele Caso en étant synonymes. La douzaine d’espèces indo-pacifiques qu’il renferme ont 

en commun des verrucosités disposées irrégulièrement sur les radius, éventuellement dis¬ 

persées sur les interradius, un collier de petites papilles à la base des tentacules et autour 

de l’anus ; les spiculés sont des boutons lisses, rarement noduleux, et des tourelles à base 

carrée ou subcirculaire, peicée de huit à vingt trous périphériques, à flèche couronnée d’une 

masse de petites épines. 

Holothuria (Thyomiosycia) truncata vit parmi les récifs de la Grande Barrière d’Aus¬ 

tralie, à faible profondeur ; en l’absence de toute description de Sluiter, il est difficile 

d’affirmer qu’elle est également présente en Indonésie. Il est possible que la rareté de sa 

capture soit liée à son peu d’abondance, à moins qu’elle n'ait été confondue avec d'autres 

espèces dont la robe et certains spiculés turriformes sont voisins. 
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Présence de l’Holothurie Apode 

Opheodesoma spectabilis Fisher 

sur la côte Est de l’île de Zanzibar 

par Gustave Cherbonnier * 

Abstract. — Opheodesoma spectabilis, from Hawaii and Philippines, was found for the first 

time on the east coast of Africa, thus enlarging widely its geographical répartition. It is the 
host of the shrimp Periclimenes imperator Bruce. 

Opheodesoma spectabilis Fisher, dont le type provient des îles Hawaii, a été ensuite 

trouvée uniquement en divers points des îles Philippines. Sa présence sur la côte Est d’Afrique 

étend considérablement son aire de répartition, et il est probable qu’on la récoltera dans 

des stations intermédiaires de l’océan Indien. Cette découverte est d’autant plus remar¬ 

quable que le Dr Bruce me signale que cette Holothurie est l’hôte de la crevette Pericli¬ 

menes imperator Bruce ; cet auteur ne l’avait trouvée jusqu’ici que sur le Mollusque Hexa- 

branchus marginatus Quov et Gaimard. 

Opheodesoma spectabilis Fisher, 1907 

(Fig. 1, A-H) 

Opheodesoma spectabilis Fisher, 1907 : 723, pl. 66, 80, fîg. 1 a-d, 81, fxg. 2 ; Clark, 1907 : 75 ; 1924 : 

467, pl. 2, fig. 7-9 ; Heding, 1928 : 120, fîg. 4 (6), fig. 5 (1 et 14-15) ; Clark et Rowe, 1971 : 
186. 

Opheodesoma spectabilis puertogalarae Domantay, 1933 : 86, pl. 2, fig. 10 ; 1958 : 127. 

Origine : Côte Est de Zanzibar, Nyange Reef, 6°12’5 S —- 30°10' E, 25 m, B. O. Benhoww 
coll., Bruce don., 1 ex. 

L’unique exemplaire mesure environ 55 cm de long ; l’animal ayant été aplati durant 

le transport, les grosses protubérances qui le recouvrent sont peu discernables. Le dos, 

jaune verdâtre, est parcouru par des bandes longitudinales noires (interrompues par endroits) 

d’à peu près 6 mm de large ; le ventre gris est partiellement sillonné de minces bandes 

transversales vert foncé. Les quinze tentacules, de couleur vert clair, d’à peu près 20 mm 

de long, ont leurs 25 à 30 digitations unies par une forte membrane. La couronne calcaire 

est enrobée d’une épaisse couronne cartilagineuse ; celle-là se compose de cinq radiales, 

* Muséum national d'Histoire naturelle, Laboratoire de Biologie des Invertébrés marins et Malacologie, 

55, rue de Bufjon, 75005 Paris. 
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perforées pour le passage des nerfs, et de dix interradiales à sommet subcarré ; le bord 

postérieur est ondulé, sans profondes encoches au niveau des radiales (D). Une centaine de 

vésicules de Poli, filiformes, de 12 à 20 mm de long. Très nombreux canaux hydrophores 

répartis tout autour du canal oral, de 2 à 3 mm, terminés par un petit madréporique glo¬ 

buleux peu ou pas calcifié. Gonades faites de nombreux tubes très fins, deux à trois fois 

ramifiés. Muscles longitudinaux larges et minces. L’intestin forme une large boucle vers 

le tiers antérieur du corps. Les mésentères, percés de trous ovoïdes, portent une multitude 

d’urnes ciliées, groupées par 5 à 8, chaque groupe semblant réuni aux autres par des sto¬ 

lons (H). 

Spiculés 

Le tégument, très rugueux, est rempli d’un nombre considérable de plaques et d’ancres. 

Celles-ci ont leur base ramifiée, épineuse ; le sommet de l’arc porte des nodules au centre (B) 
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ou répartis en deux groupes de chaque côté de la ligne médiane (G) ; les branches de l’arc 

sont sans aspérités. Les plaques anchorales sont larges, percées de six grands trous péri¬ 

phériques et d’un trou central ; la partie principale est séparée de la base par un fort étran¬ 

glement (A) ; cette base, dotée d’un pont, prend des formes diverses (E). Les spiculés des 

tentacules se composent uniquement de petites rosettes (F). En revanche, le disque oral 

est, en plus des rosettes, parsemé de bâtonnets droits ou légèrement incurvés, aux extré¬ 

mités noduleuses (C). 

Observations 

Cet exemplaire correspond en tous points à la description de Fisher, à la fois par la 

coloration, la présence des grosses protubérances, la forme de la couronne calcaire, celle 

des spiculés et leur répartition dans les tentacules et le disque oral. L’exemplaire de Heding, 

récolté à Mindanao, bien qu’uniformément gris bleuâtre et n’ayant pas de grosses protu¬ 

bérances, est assimilable à l’espèce de Fisher par tous les autres caractères. Quant à la 

variété puertogalarae Domantay, elle ne diffère du type que par de nombreuses petites 

taches blanches isolées ou disposées en bandes transversales. 
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