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Les asterides (Echinodermes) 

du centre-ouest de l'ocean lndien 

(Seychelles, Maldives et iles Mineures) 

par Michel JANGoux et Aznam Azrz 

Resume. - Diverses missions de prospections faunistiques efiectuees aux Seychelles et aux 
Maldives ont permis la recolte de 39 especes d 'asterides parmi lesquelles deux sous-especes nou
velles pour la Science (Nardoa lemonnieri platyspina nov. subsp., Acanthaster brevispinus seychel
lesensis nov. subsp .) et 14 especes nouvelles pour la region des Seychelles. A ce jour, 48 especes 
d'asterides littoraux ont ete recensees dans le centre-ouest de !'ocean Indien. 

Abstract. - 39 shallow-water species of asteroids have been collected during several scientific 
missions in the Seychelles and Maldive Archipelagoes. They include two new subspecies (Nardoa 
lemonnieri platyspina nov. subsp., Acanthaster brevispinus seychellesensis nov. subsp. ) and 14 species 
new for the Seychelles area. A total of 48 shallow-water species of asteroids are known presently 
from th e central-west part of the Indian ocean. 
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INTRODUCTION 

Notre connaissance de la faune astero"idienne du centre-ouest de l'ocean Indien resulte 
essentiellement des recoltes effectuees au debut du siecle par J. S. GARDINER . Les aste
rides recueillis par GARDINER furent etudies par BELL (1902, 1909) qui identifia quelque 
vingt-cinq especes, identifications partiellement revues par A. M. CLARK et DAvrns (1965) . 
Cornme le montrent les tables de distribution dressees par A. M. CLARK et RowE (1971) et 
la tres recente revue publiee par A. M. CLARK (1984), la faune d'asterides de cette region 
ne s' est guere enrichie depuis en nouvelles signalisations, d' especes. 

La presente note se fonde sur les collections d' asteride s rassemblees lors de missions 
scientifiques effectuees aux Seychelles et aux Maldives entre 1966 et 1980. La collection 
la plus irnportante est celle realisee a }'occasion de la Campagne seychelloise du navire 
oceanographique cc Coriolis ii en septembre 1980 (campagne REVES II; voir MARCHAL 
et al. , 1981). II s'agit pour l'essentiel de specimens recoltes par dragages entre 30 et 70 m 
de profondeur. Cette collection est deposee au Museum national d'Histoire naturelle de 
Paris et nous a ete confiee pour etude par le Dr Alain GurLLE. Plusieurs especes d'aste
rides ont ete egalement recoltees lors de missions scientifiques aux iles Seychelles, mis
sions realisees conjointement par le Musee Royal d' Afrique Centrale a Tervuren, Belgique 
(MRAC ) et l' Universite Libre de Bruxelles (ULB) en juillet-septembre 1966, juin-septembre 
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