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OPHIURES NOUVELLES OU PEU CONNUES

R. KŒHLER

Prdfossf'iir (le Zoidoyir ii l'inhcrsiti' di' Lvon.

Ce travail csl inincipalt'iiuMil coiisacrr à la révision de (|iiel(iue.s

espèces d'Ophiures ineoniplètenientdécriles ou non encore figurées

el dont j"ai pu. pour la plupai'l du moins, étudier les ty|»es origi-

naux. J"y ajouterai la deseri|)tion de ti'ois espèces nouvelles.

La littérature écliinologique renferme encore acluellemenl un

certain nombre d'espèces d'Ophiures dont les descriptions, très

anciennes, sont très brèves et tout à lait insutlisantes. Dautres

espèces sont décrites diine manière convoiable mais n'ont |)as été

figurées : telles sont, jiar exemple, les 0[>hiures recueillies par

HuocK à Amboine et étudiées par ce savant. Jai cru faire (euvre

utile en publiant desdessins de toutes les espèces non liguréesdont

j'ai |)u me |)rocurer des exemplaires et en rectillanl ou en complé-

tant les descrii)tions des espèces mal connues.

Voici lénumération des espèces que je passe en revue dans ce

travail :

Oj)lti()pli'pale (jocùnna Lj u ngma n n

.

Olihlolhilfciis (loi'sii Ljunguuiun.

OpItuHjluplia indica Brock.

Ophiactis mo(les(a Doderlein.

Amphlnra orhwicnca lirock.

Amphiitra olicacca Brock.

Amphlitra imcijra Liitken.

Amphium caiidida l.jungmann.

Ampliiura (Krsicdi Liilken.

Ophlociilda fillio-ririilis jJrock.

Ojiltionrreis fiisra Brock.

Opliiomasli.r roiosa Peters.

Opiiloroma canalkuhiui Liilken.

OpIiKtravhna affinis Liilken.

0]ilii()lhrir fimmria Miilleret Troschel.

Ojiliiotlirir virgata J.\ nian.

Opldothrir trifjlnchis Liilken.

OpIiiolJiriv aspldola Millier el Troschel.
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Opiliolhri.v carinata Martens.

Ophiotkriv smaragdina Stiider.

Ophiothrix spamikola Slimpson.

OpliiothriJc roseo-cœrulans (îriibe.

Ophlothrix ciUaru (Laiiiarck).

Ophiothrix comala Mû lier el ïroscliel.

Ophiothrix Picteti Loriol.

Ophiothrix elefjaiis Lûlken.

Ophiothrix tencra Brock.

Lûtkenia cataphracta Brock.

OpJnoa}t]tiop>< miicolor Bj'ock.

Ophiosphœra insignis Brock.

Ophiolophus Novarae Marktanner.

J'y ajouterai la description de trois espèces nouvelles :

Amphiura scripta.

Ophiothrix stabilis.

Ophiothrix Marcnzdkri.

Le travail que je puitlie ici est en quelque sorte le conipléuienl

de mon méjnoire actuellement sous presse et consacré à la des-

cription des Ophiures littorales recueillies par le Sihoga. Daus ce

dernier mémoire, j'ai l'ait une révision d'un assez grand nombre

d'espèces insuffisamment connues, mal connues ou non encore

représentées, de l'Océan Indien. Je citerai notamment les espèces

suivantes :

Pextinura infernalis MûUer et Troscliel.

Pectinura sphenisci Bell

.

OpJiioconis cincta Brock.

Opliiolcpis irrefiularis Brock.

Ophioglypha Kinbergi Ljungmann.

Opliiostigma formosa Lûtken.

Ophiactis Saciguyi MûUer et Troscliel.

Ophiocnida verticillata Diiderlein.

Amphiura lœvis Lyman.

Ophionereis Sophiae Brock.

Ophionereis Semoni (Diklerlein).

Ophiacantha Dallasn Doderlein.

Ophiacantha indica Ljungmann.

Ophiocoma Wcndtii Midler et Troscliel.

Ophiomastix pusilla Brock.

Ophiomastix asperula Lutken.
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Ophiomasti.r mixKi Lulkcn.

Ophiothrix plana Lyman.
OpJiiotJirir striolata (Irulxv

Ophwlhrlr foreolaia Mai-klaniier.

Ophiothrix melanosUcta (irube.

OpInolJirix Andersoni Duiican.

Ophiothrix Jkdoli Loriol.

OpJdotlirix puailla J^yiuaji.

Ophiothrix exigna Lyman.

Ophiothrix st'ellujcra Lyman.

Ophiothrix demeam Lyjnau.

Ophiothrix longipeda (Laniarck).

Ophiothrix hirsuta Millier et Troschel.

Ophiothrix puncto-limhata Marlens.

Ophiothrix vitrea Dckleiiein.

Ophiothrix purpurea Martens.

Ophiothrix Loriidi Diklerlein.

Ophiothrix proteus Kœliler.

Ophiothela Danae Verrill.

Ophiomyxa hrecispiua Martens.

Ophiomyxa irreijularis Kd'hler.

Astroplnjtou cornutum Kœhler.

Vn assez grand nonihi-e d'espèces d'( )iihiures ciicoit' mal connues

ou non fiuurées, se trouvent ainsi dé(Mites et représentées. J'ai ])lus

pai liculii'rement dirigé mon attention sur les Ophiothrix, et je

serai iieuicux si je puis l'endre service aux zoologistes qui soc-

cup('i-onl (loi'éiiavant de eegenre dillicileel facililcr aiusi leur lâche.

Cle [javail de révision n'a été |)ossil)le (|ue giàce à lauialiililé de

jjlusieurs collègues, qui oui bieu voulu me coulier l(>s échaulillons

(|iril> possédaient ou dont il> a\ai('iil la garde. Je leur suis d'autant

]j1us reconnaissant de leui' obligeance (|ue c'élail le plus souvent

des types originaux que je leur demandais en communication.

Mes remercîments s'adressent plus particulièrement à MM. Alcock,

Bedot, Ehlers, Joubin, Kuckenth.vl, de LonioL, .M.\iu;.\ZErLER,

Meissneh, Mobius, Mobtexsen et Tuéel. et je piie tous ces savants

de vouloir hieu recevoir ici l'assurance de uia sincère i^ialiliidc.
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Ophiop.ki'ale fioESiAXA Ljuiigmann.

(Fig. 1-4.)

Ophiopœpak goeftiana LJLingmaiin 1871. Forleckning ofver uli ves-

tindienof DMioessaiiilade Ophiurider. Ofccm. K. Vct.Akad.

Forh. Arg. 28, p. 6i:j.

OpJiiopa'pak goesiana Lyman 1878 Opliiurans and Aslrophylons.

Heports on tiie KesulLs of Dredging of « Hlakn ». Bull. Mus.

Camp. ZooL, V, part. 9, p. 228.

Oi)hi(>ii;vpale fioesiana Lyman 1882. Reports of llic ChnUciujcr.

Ophiuroidea p. 18, 313 et 31."), pi. XXXYII, lig. 4-0.

Ophiopœpale goesiana Agassi/. 1888. ThreeCruisesof the(( Blake », II,

p. 3, tig. 393.

Ophiopsepak goesiana Verrill 1899. Report on the Ophiuroidea coll.

by the Bahama Expédition. />'////. Lab. ^at. Hist. Joira City,

V, n" 1, p. 8.

Fjff.l.— Ophiopœpale gnef^iana. L'animal entior vu par la faco dorsalo. Grandeur

naturelle.

La description qui suit est faite d'après le type de Ljlngman.v qui

est conservé au Musée de Stockholm et qui m'a été aimablement

communiqué par M. Théel.

Diamètre du bras 6'""^ les bras très longs et minces attei-

gnent ()()'»'" de longueur.

Le disque est pentagonal; il est recouvert sur les deux faces d'un

tégument mince, ofïrant des granulations extrêmement fines, à

peines visibles au microscope et peu serrées; les boucliers radiaux
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jie soiil |i;is (lisliiicls. Le iiièiiic léj^uiiicnl s'étend siiiles |)ii'ces bue

cales, mais il en laisse apereevoii- l'aeilrnieiil les eoiiloiirs. (loiitrai-

reiiieul à ee que dit Lilncmann, jobsei've ([ue le téguineiil ne se

prolonge pas sur les bras dont les pla(|ues sont nues. Les l'entes

génitales sont allongées, de moyenne largeur.

Fifï. 2. — Ojihinpaepdle gnei^inna. Face vonlralo. (i. =8.

Les boueliers bureaux sont liiani^ulaires. avec un angle proxi-

inalassezouvert, un itord dislal un i)eu arrondi et desangles latéraux

arrondis. Les ijla(iues adoiales sont grandes, |)lus larges en debors

qu'en dedans, trois fois |)lus longues (pie larges. Les plaipies orales

sont très liantes. Les pa|)illes bueeales sont au nombre de six ou

sept de cliafiue coté : la plus externe est petite et

ari'ondie. la deuxième est grande et ari'ondie, les

deux suivantes sont plus petites et toujouis ar-

rondies, enfin les autres sont allongées el coni

ques; la pa])ille intradentaiic est un peu ]>lus

f\„ 3 _ Face grande (|ue les voisines,

dorsale du bras. L(>s pla(|ues bracbiales doi'sales sont très gran
^" ^ ^'

des et rouvrent pres(|ue la totalité de la face dor

sale du bras; elles sont (|uadraiigulaires, avec le bord i)roximal

l)lus étroit que le bord dislal et les cotés latéraux divergents.

La |>remière plaque bracbiale ventrale est petite et élargie trans

versaleinent. Les suivantes sont grandes, plus lai'ges que longues

avec ini boi-d proximal di'oit etéiroit, deux C(Més latéraux concaves

et un bord distal très large et demi circulaiiv, laigenu'iil séparées

par les pbujues ventrales su|)plémenlaires.

Les plaques latérales sont liiiiilées aux côtés des bras et ne se

réunissent pas sur la face ventrale des bras où elles sont séparées

|)ar une plaque supplémentaire (piadrangulaire, un jieu plus Ion

gue que large el occui)anl tout I intervalle entre deux pla(|ues vcn
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traies successives. Sur deux ou Irois ailieles. j'oliseive un luoreelle-

ment de celte pla(iue su|)|»lénieutaire (fig. '0. Les limites de cette

plaque saperçoiveut uettenieut et elle est parfai-

tement distincte de la plaque ventrale qui la suit

etdecelle quila précède. Ljungmann considère

que les plaques brachiales ventrales sont divisées

en deux parties.

Les piquants brachiaux, au nombre de trois,

sont courts et pointus.

L'écaillé tentaculaire, unique, est [)lutot i; rande,

allongée et obtuse.

Le dessin publié [)ar Agassiz ne donne pas une idée sullisante de

cette Ophiure.

Fif>. 4. — Face
V n t r a I o du
bras. C = 8.

Ophiothyreis Goesii Ljungmann,

{Pi'A. 0-7.)

Ojihiodnjreus (locsii Lim\<j;mi{nn ISTi. Forleckning ol'ver uti Wes-
tindien of (îoës...samlady Ophiurer. Ofr. K. Vcst. Akad.

Fiirh.Xrg. i8, p. ObS.

Opitiothjjreus Goesii Lynian, IS7.S. ()i)biuridae and Aslropbytidae

of the Exploring of ChaUcuijcr. Bull. Mus. Coinp. Zool.,

V, part 9, p. .222.

Ophiollifircus Goesii Lyman, 1882. Reportof ther/(r///ry/r/('/'._Opliiuroi-

dea, p. 28, 313 et 315.

Ojihindiyreus Goesii Verrill, liMIO. Report on the Ophiuroidea col

lected by the Bahaina Expédition. Ihiil. Lab. j\aL Hisl. Joua

City, V. n" I, p. 12.

Ophiotinjreus Goesii Clark, 1!)02. The Echinoderms of Porto Rico.

UuU. U. S. Fish Commission for 1900, 11, p. 2'i3.

Jai pu étudier les deux exemplaires originaux de Ljlngmaxn,

conservés au musée de Stockholm. Bien que la description de

LiiNCMANN soit plus détaillée que d'habitude, il ne me paraît pas

inutile de donner une description complète, accompagnée de des-

sins, de cette espèce.

Le diamètre du disque est de 5'»'"
; les bras ont de 8 à 9""".

Le disque estpentagonal. La face dorsale est couverte de grandes

plaques polygonales et inégales. Dans l'un des exemplaires, on

observe une rosette de six grandes plaques primaires contiguës, la

centro-dorsale ayant les mêmes dimensions que les radiales; dans
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lautre, la disposilioii régulière de celte ruselle a été troublée par

l'intercalation ou la division de placfues. Viennent ensuite, dans

les espaces radiaux, une pi-euiière plaque grande et polygonale et

une deuxième beaucoup plus petite, cette dei'uière séparant les

boucliers radiaux. Dans les espaces interradiaux, on i-cconnail

d'abord deux ou trois ]»la(iues inégales, puis une très giande

plaque occupant tout res|)ace entre les boucliers radiaux vers la

périphérie du discjue. Daus léchantilloii a\;iut la losclte distincte,

cette plaque est allougée, et. daus l'uu des interi-adius. elle est

divisée en deux ; daus l'autre écbantiilou. elle est plus longue que

large. On ti'ouve culiu. à la péii|»hérie du (lis(|iu', deux ou trois

petites |)laques. Les boucliers radiaux sont ovalaiivs. phis longs

(jue larges, et leur longueur déi)asse le tiers du layou du disque;

les deux boucliers de chaque paire sont largement séparés Tun de

l'autre, très écartés en dehors et plus rapprochés en dedans. En

dehors, les boucliers sont séparés par deux plaques, inégales dans

Fig. 5 ot 6. — Ojihiolhyrcux (/'oc.^/f. Kacc doi-sale du disciuo de deux individus

dillérents. G = a.

l'un des exemplaires et égales dans l'autre ei disposées comuie

chez VOiihwijhjplia cmi^ca: sur chaque pla(|ue, le bord ([ui est

opposé au bouclier radial porte une rangée de ]);ipilles arrondies

(|ui fout face à uuc rangée de papilles idcuruiucs portées par le

bouclier radial.

La face ventrale du dis(|U(' pi'éseulc. eu dehors du bouclier

buccal, une grande plaque (piadrangulaire et élargie transversale-

ment, i)uis, en dehoi's, uue autre i)lus étroite et très large ; on

tiouve en outre une petite plaque entre l'augle de celte dernière et

la |tla(|ue génitale. Celle-ci est allongée et assez gi"iude: les fentes

génitales sont étroites.

Les boucliers buccaux sont piriforuies. ;i jieu près aussi longs
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que larges, on un peu |)lus longs (jue larges. Les plaques adorales

sont grandes, plus larges en dehors ([uen dedans, à bords légère-

ment sinueux. Les plaques orales sont basses et allongées. Les

papilles buccales latérales sont au nombre de cin(| : les trois

externes sont larges el obtuses, les deux internes sont i)lus éii'oites

et coniques; il y a en outre une papille tciuiinab' jilus large (|ue

les précédentes.

Les plaques brachiales doisales sont (piadrangnlaires, aussi

longues (|ue larges, avec un bord distal élargi el légèrenu'ul lobé

en son milieu, des côtés latéraux divergents et un bord [U'oxiinal

devenant de plus en plus étroit et linissanl jtar disparailre de

telle sorte ((ue les ])la(|ues devieniu'ut triangulaires ; elles sont

toutes conliguës.

La première plaque brachiale ventrale est pentagonale avec un
angle proximal ; elle est plus large que longue. Les suivantes sont

plus grandes, quadrangulaires, avec un bord i)roximal étroit, vin

bord distal très large et renllé en son milieu, et des côtés la-

téraux divergents et exca-

vés par les pores tentaculai-

res.

Les plaques latérales, [)eu

saillantes, portent deux ou

trois très i)etits pi({uanls

pointus.

Les pores tentaculaires

sont munis de deux grandes

écailles.

Les caractères de cette in

téressante Ojjhiure ont été bien indiqués |)ar Ljlnomanx, mais je

ne crois pas qu'on puisse considérer les deux plaques séparant les

boucliers radiaux et portant des papilles sur leur bord externe,

comme des ])laques brachiales dorsales : elles ont exactement la

même disposition que les i)laques analogues de VOphUnjbjpha car-

nea. Par la structure de la face dorsale du disque, le genre Opliio

thyrens ri\\)\)c\U' \es Opltiofiljipha, i'I parles caractères de la face

ventrale du dis(iue et des bras, il rappelle les Ophiozuita.

Ol'HIOGLYPHA INDICA BrOCk.

(Fis. 8-9).

Ophioglypha indica Brock 1888. Die Ophiuridenfauna des indischen

Archi|)els. Zeit. f.
iris^. Zool. XLVlï, p. 177.

L'exemplaire provenant de la collectiim recueillie par Iîiuh.k (|ui

Fig. 7. — Ophi()tli[jreitx doo^ii. Face ven-

trale. G = 10.
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ma été coininiini([iié par le professeur Eiilkrs était de taille

relativement jietite: le diamètre du disque ne dépassait i)as 4">"\ et

les bras avaient 10""" environ. Néanmoins cet éclianliihtii se lap

portait exactement à la description de Bijock.

Cet auteur a jap|)i'0('lié 10. indica de 10. sicllatd Studer. vu

raison de la resseuihlance daus la disposition des plaques dorsales

du dis([ue. Or, comme j'ai déjà eu occasion de le dire (1), 10. sid-

/a/r/, avec ses deux |ila(|iics (|ui sépaicnl les boucliers radiaux de

cba(|ue paire et (jui portent cliacuue

un peigne rudimentaire, est voisine

de 10. carnea, et ces deux espèces

l'orment. en raison de cette structui-e.

Vin. 8. — Ojiltldfjlyjilui indica.

Isico dorsale. G = 6.

Fig. 9. — Face ventrale.

G = II.

un j)elit groupe à |iai'l dans le genre Oiiliioiihiplia. llien d'analogue

n'existe chez 10. indien (|ui se lange parmi les Ophioglypha h i)a-

pilles radiales longues et iines, et à pla(|ucs bracljiales ventrales

élaigieset largeuuMd s(''pai'ées. La longueur des pic[uants bracliiaux

et le développement des |iapilles ladiales éloignenl eucore 10. ///-

dira de l'O. sicllatn.

I/O. indira se rapproche suiloul de 10. Kiiihcriji [2.). (Idul elle

sécai'lc i)ar la dis|)osition des plaques dorsales du dis(|ue. ])ar les

lti(piauls bi-achiaux allongés, et par l'absence de fossettes eulie les

|)ieuiières pla{|ues brachiales veuti'ales.

(1) Ecliinodcrmos rfcuoillis par \'Inrc:^Ufi(iliir dans rocian Indim. Opliinics

lilloralf's. Ihillcîin scieitli/iinic, X.\XI,p. (12.

(2) Dans mon travail, actucilcnicnt sous j)rosso, sur les Opliiuros littorales du
Sihoga, j'indi(|uo les raisons (jui m'ont fait réunir \'<). siiicii^is à \'<). Kiiilirrr/i.
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Ophiactis modksïa IJi'ock.

(Fig. 10-11).

Opliiaclis modcsid lîrock l<SSS. Die Ôpliiiii'idciilaiiiia des iiuliischen

Arcliii)els. Zeit.
f.

iriss Zool. XIA'II. p. 'iS:>.

Ophidctis modcsla Dodei'lein ISl)!). Itcriclil tiher die voii Semon
gesammelten ()[)hiui-oi(lea. in : Semon, Zoolouische For

sciniinissrcisci}, V, p. ÎH',\, ])l. Xl\', lii-. 1, pi. X\'. ."i, Da et .">/>.

Il me i)araît évident que ce.st bien l'espèce de Urock que
DôDEHLEiN a revue et qu'il a décrite sous le nom d'O. niodcsia. Les

Fig. 10. — Opliiactii< wode^lc.

Face dorsale. G =; 8.

Fi":. H. — Face ventrale

remarques qu'il a laites complètent la description de Brock et je

n'ai rien à ajouter à ce que ces deux savants ont écrit sur cette

espèce. Je me contenterai d'en représenter les faces dorsale et

ventrale.

Amphilra oc.hrolecca Brock.

(I<lg. 12-13).

Amphiura ochroleuca Brock i88S. Die Opliiuridenfauna des indischen

Archipels. Zeit. f.
irisK. Zool., XLVll, p. 181.

Brogiv n'a rencontré qu'un exemplaire de cette intéressante

Fig. 12. — Antpliiurd ochroJcuca

.

Face dorsale. G = .").;).

Fig. 13. — Face ventrale.

G =^ i),.").
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espèce qui na pas encore élé revue. .lai pu examiner lexeni plaire

orii>inal et vérilier en tous i)oints lexeellenle (lesciii)tioii de iiuocK

à hupielle je nai rien à ajouler.

(^et auteur a placé VA. ochroleuca parmi les Amphipholis. I) après

la classification de Verrill, c'est dans le groupe Amiihiodid (pielle

doit être rangée; elle y occupe d'ailleurs une place à part en raison

de la forme de la papille buccale moyenne, |)lus large que les deux
autres. Je ne connais pas d'autre Amphixra otïi'ant ce caractère.

Ami'Iiura olivacka Mroi.k.

(Fijf. 14-1.")).

Amphinra oUracea lîrock ISSS. Die Upliiuridenfauna des indisclien

Archipels. Zcit.
f.

tciss. Zool, XLVIl, p. ISd.

J'ai examiné l'iiii des exem})Iaires de lîitocK; le diamèlrc du

dis(|ue était de i""", el les bras, très fins vers l'exlrémité, avaient

plus de .")()""'i.

Les pbujues dorsales du discjue, excessivement Hues dans la

région centrale, deviennent plus grosses à jnesure (|u'on s'éloigne

du centre; i)armi ces phupies on en rencontre, au voisinage du
boid. (|iii sont lieaucoup plus grosses (|ue les autres. Mais je n'ob-

Kig. 14. — Amphinra olinicra.

Face dorsale, G = 10.

Fig. 15. — Face venlrali

G =: 10.

serve pas à la i)éri|ihéii(' une rangée dislincle de grosses pla(|ues

comme l'indique IJroc.k : ceci lient ,>>ans doute au jeune Age du

sujet. Quant aux piquants mai'ginaux, ils sont petits et espacés.

Hrock dit ((ue les jibupies brachiales venti'ales sont en foruu'

d'éventail : elles ont plut(')l la lornie d'un I i';i| >(•/,('. a ncc un Itord

proximal très large et légèreuu'ut convexe et un boi'd distal plus

étioit el un ])eu concave. La courbure de ces bords s'accentue au-

delà du disque. D'apiès le même auteur, les plaques adorales

seraient limitées par des jKirdllrlcn Ltitifissciicii. Or j'observe (|ue

ces j)laques sont triangulaires, avec une base externe assez large
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el (It'S ailloli"" iiilrnies arrondis pas loul à fait coiili^us sur la

lil^ne iiiédiaiu'; les deux i^rands côlés sonl l(''gèremonl excavés.

A.Mi'Hii ii.\ iNTF.c.iiA Ljungniaiiii.

(
l'i;,'- KM".)

Antiiliiiira intégra Ljmii;niaiin IS()(). O])liiiiroidea vivonlia hue usquc

cognita. Ofccrs. K. Vel. Akad. Farli. 23 Arg.. p. 313.

Ampliinra inlcfjm Lyiiian 1882, Reports of Un; ChalUnujcr.

Ophiuroidea. p. 110.

La description qui suit est faite d'après un exemplaire original

de Ljungmann, conservé au Musée d'Histoire naturelle de vStockliolin.

Le diamètre du dis((ue est de o'^^^ ; les bras ont 20""" de

longueur.

Le disque est arrondi, un peu proéminent dans les espaces

interradiaux. La face dorsale est recouverte de i)laques assez

grandes, parmi lesquelles on distingue six plaques primaires, à

peine plus grandes que les autres et séparées par un rang de

Fig. 16. — Aiiiphiiini iittcfira. Face ilor-

salo. fx = 10.

Fig. 17. — Faco v(uitraIo. G 10.

plaques. Dans le milieu des espaces interradiaux, les pla(|ues sont

grandes et inégales; elles deviennent un peu plus j)etites et plus

régulières au voisinage des boucliers radiaux. A la périphérie, on

remarque une bordui-e marginale de deux ou I rois rangs de plaques.

Les boucliers radiaux sont de dimensions moyennes et leur

longueur est égale au tiers du rayon du disque; ils sont contigus

sur i)resque toute leur longueur et ils sont séparés en dedans par

une petite plaque triangulaire; ils sont deux fois plus longs que

larges.

La face ventrale du disque est couverte de pla([ues |)etiles,

iml)riquées et égales. Les fentes génitales sonl éli'oites.

.Mrin. Soc. Zool. (Ir Fr., l'.HJi.
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Les l)()iK'liers buccaux soûl liiaugiilaiivs, plus loui^s (juc larp:es,

avec un auj^lo proxiuial aii^u. deux côtés latéraux droits cl nu Ixud

distal ti't's convexe, mais uou franclienieid lohé ni pcliolé. I^cs

ltla(|ues adoiales sont Iriaugulaires. 1res lai'gcs eu dehors, forte-

ment rétrécies en dedans et à peine contiguës. Les quatre papilles

buccales sont basses et obtuses : l'externe est pelile. la seconde

est très élargie, les deux suivantes sont plus peliles.

Les plaques brachiales dorsales sont grandes, demi circulaires

avec le bord distal à peu près droit; elles sont ])lus de deux fois

plus larges que longues.

La i)remière plaque brachiale venti'ale est petite, carrée. Les

suivantes sont pentagonales, mais l'angle proximal, très obtus,

tend à s'elTacer après la deuxième ou la troisième de telle sorte

que les plaques deviennent presque carrées : elles sont aussi

longues que larges et même à une certaine distance du disque,

elles deviennent un peu plus longues ([ue larges.

f.es plarfues latérales, peu ])roémineJites. portent trois pi(|uants

un peu plus grands que larlicle, le médian un peu plus long que

les autres : ces i)iquanls sont larges et épais, avecrextrémilé obtuse.

Le pi(|uanl doi'sal est même un peu aplati et ('largi à lextivinité

et il prend ainsi une forme de s|)atule ou de biscuit, (le caractère,

très particulier, na pas été indi(|uépar L.u N(i.M.\N.\.

Les écailles tentaculaires au nouihre de deux, sont reniar((ua-

bbîuieut grandes : l'externe est large et arrondie, I inlerne est

allongée et très légèrement lr(m(|uée.

Ami'Hiuha (;ANnM)A Ljungmann.

Amplilnra raniIhUt Ljuugniaun iSCiO. Opliiuroidea \i\('ntia hue

us(|ue cognita, Ofrcrs. Koiijil. \('l. Ahad. lùirlidiidliiKitir,

is.'ic. p. ;{is.

Amiiliiiir'i raiidida J^ynian issi. lleports o( Ihe (lidlIfjKjcr. Opliiu-

roidea, p. 142.

Artipliiiira cmididd iMarklanner 1.SS7. lîeschreihinig neuer (Iphiu-

lideu und bemerkungen zu bekannten. .1/^/. .\(ihirhist.

Jlofniiisciims, IL p. 2.\)\).

L.it'N(i.MANN n'a (Ioiiik'' (I(^ l'A. Cdiididd (in'iiiie descriptiou trt's

courte, sans dessin et MAiîKTANNKii, ensignalaul celte espèce |iarnii

les Ophiures du Musée de N'ienne, najoute (|u'uiu' remar(|ue sur

la forme des |)iquanls.
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J'ai eu en mains le lype de L.iincmann ronsei'vé au .Musée de
Stockholm, et l'exemplaire du Musée de ^'ienne. L'échan-
tillon de fjiNCMANN se réduit à un disque qui a dû être desséché :

on n'y dislin^ue plus le moindre détail et il n'a plus aucune
valeui'. On peut donc considérer l'exemplaire du Musée devienne,
qui ])rovient du Japon, comme i'e|)résenlant maintenant le lype de
l'espèce. H est donc utile de le décrire complètement et den
donner quelques dessins.

Le diamètre du disque est de <Smn'
; les bras ont 'M'y^m ^g lono-urur.

La face dorsale est aplatie; elle est échancrée à la base des bras

et déborde fortement de cluuiue côté de cette base; les espaces
interradiaux sont excavés. Elle est couverte de [)la(|ues extrême-
ment fines, iinl)ri((uées, qui deviennent un i)eu plus grosses au
voisinage des boucliers radiaux. On distingue une plaque centro-

dorsale arrondie et assez petite, et, à une certaine dislance, cinq

Fig. iS. — Aiiijiliiiira candiilu. Kace dorsale. Fig. 1. — Faco ventrale. G = 3,3.

G = 3,0.

radiales primaires également arrondies et plus petites qu'elle. Les

boucliers radiaux sont très Uns, allongés, plus de quatre fols plus

longs que larges, à peine contigus ou légèrement écartés à leur

angle externe et un peu divergents en dedans; leur longueur égale

ou dépasse la moitié du rayon du disque.

La face ventrale du discfue est entièrement couverte de plaques

très fines, égales et imbriquées.

Les boucliers buccaux sont aussi longs que larges ou un peu

plus longs que larges ; ils sont triangulaires ou même losangiques,

avec un angle proximal arrondi, deux cotés latéi-aux légèrement

convexes et un lobe distal très convexe, avec pn lobe arrondi et

large plus ou moins proéminent. Les plaques adorales, de

moyenne taille, sont triangulaires avec les Irois cotés concaves, et

elles séparent le bouclier buccal de la première placiue brachiale
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latérale; les anj-lcs inlernes sont arrondis et à peine conligiis. Les

|)a|)illes buecales sont au nombre de deux de clKuiue coté :

l'externe est j,nan(le, large et allongée, mais non s(|uamiforme

ainsi que le dit Liing.maxn; l'interne est forte, épaissie, coni(iue et

obtuse.

Les plaques brachiales dorsales soni relalivemeni |)etiles. aussi

longues que larges, avec un boi'd proximal étroit, un bord distal

plus large cl anctudi se réunissant sans ligne de dé-

nuircationavcc les côtés latéiaux (piisonl égabunenl

arrondis; elles ne couvrent qu'une partie de la face

dorsale des bras.

La i)reniière pla(|ue brachiale ventrale, assez

Fii;. 20.— .1»/-
i-i-jindc, est hexagonale et iiliis longue (lue large. Les

phiuracan- ' . .
'

. i

'

(lida Pi- suivantes sont pentagonales, avec un angle proxi-

(luanls l)ra- iii;il très obtus el aussi h)ngues (|iie laiges.

Les plaf[ues latérales sont li'ès (lé\('loppées et couclnaiix. G

vient une grande partie des faces dorsale et vent raie

du bras. Les piquants brachiaux sont au iu)inbre de se|»t à la base

du bi"as; ce nomluc tombe ensuite à six. Ils sont épais, cylindri

(lues, obtus et à peu i)rès aussi longs (jue larticle. Les deuxièmes,

troisièmes et |)aifois (|ualrièmes olfrent, vers lexti-émité. quehpu^s

lines aspérités (jue Mauktaxxf.u a déjà signalées.

Les deux écailles tentaciilaires sont peliles el ai'i'ondies.

A.xuMiiniA (H']p.s 11.1)1 Liilken.

(KiK. 21 22.)

Arnjihinro (KrKli'dii Liilken is.'i»;. Ilidraglil Kiindskal) oui Slaiigest^

jcrnerne, etc. Vulilciisk. Mcddcliitiiurlihl. Forai i Kjnhi'ii-

liarcii for is.)!}. p. 2(1.

Amjih'nirfi (Emlcdii Liilken Is.')'.). Addiiiicnld ad liisioriain Ophiiiri-

diinini, 11. p. 1:^1.

Amjdiiiird (Krsinlii Lyinan LS82. Report of llie r//r///r//yr/'. Opliiuioi

dea, p. \M.

Lltkex n"a ])ublié (pi'une comte diagnose en danois de l'.l. Œrs

U'di : il ne sera donc pas iniilile de décrire coin|)lt'leinenI et de

ligurer celle espi'ce duiil j'ai pu ('Indier le type (|ui es! conserNc' au

Musée (h; Lopeiiliague.

Le diamèti-e du dis(|ue esl de ."i"""; les hias doivent èlre tri's

longs, mais ils sont cassés à .")()""" du dis(pie.
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\a' (lis(|ite est ix'iilîii^onal, h-iirrciiiciil rclKincii'à l;i l);i.se des Ijras.

La face dorsale olïre des |)la(nies liiies e( iinlMi(|iiées, un peu plus

grandes au voisiuagedes houcliei's radiaux. Il ny a pas de rosette

|)rimaire. Les boucliers radiaux sont allongés, quatre fois plus

longs (jue larges et leur longueui-est égale au deuii rayon (ludis(|ue;

ils sont conligus sur la moitié environ de leur longueur et légère-

ment divergents en dedans.

La face ventrale est entièrement couverte de plaques fines et

iuil»ri([uées.

Les boucliers buccaux sont plus longs que larges, cruciformes,

avec deux lobes latéraux et un lobe distal, tous trois très déve-

lo|)pés et arrondis. L'angle |uoximal est également arrondi uiais

allongé, et les côtés latéraux sont un peuexcavés. Les plaques ado-

rales sont incurvées, triangulaires, très élargies en deliors, rétrécies

Fig. 21. — Àiirphiiira (Ersiedi. Faco dor-

sale. G = 8.

F'ig. 22. — Face vontralo. (i =8.

et à peine contiguës en dedans. Les plaques orales sont petites. Il

y a trois pai)illes buccales de chaque côté; elles sont arrondies et

obtuses, l'externe plus grosse que les autres.

Les plaques brachiales dorsales sont grandes, presque demi cir-

culaires, avec le bord i)roximal très convexe et le bord distal

légèrement incurvé. Elles sont contiguës.

Les plaques ventrales, de dimensions moyennes, sont i)entago-

nales, avec un angle proximal obtus, les côtés latéraux droits et le

bord distal légèrement excavé. Elles sont contiguës.

Les plaques latérales portent cinq, puis quatre piquants assez

épais, à pointe éinoussée, et égalant tous l'article.

Les écailles tentaculaires, au nombre de deux, sont assez grandes

et disposées à angle droit, l'intei-ne appliquée contre la |)la(|uebra

chiale ventrale et l'externe contre la plaque latérale.
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AMl'IlirUA SCIUl'TA iio\-. sj>.

iFi^'. 23-24.1

Deux petils exemplaires recueillis par Honxiku et I'ki'.i;/ sur

les côtes d'Arabie (Mission de 1901, station ol) (I).

Diamètre du disque 3""i^; loniiueur des bras 10 à ll'""\

Le disque est arrrondi. La face dorsale est couverte de plaques
inéiiales, ])armi lesquelles on remarque une centro dorsale arrondie
et cinq radiales primaires séparées d'elle par une rangée de i)etites

plaques. Les autres plaques sont petites et iuibiiciuées, sauf une
rangée médiane bien distincte de plus grosses plaques daus
chaque interradius; à la périphérie du disque, il existe une
bordure de deux ou Irois rangs de |)laques plus i)ctites. Les
boucliers radiaux, de moyennes dimensions, sont deux fois plus

longs (|ue larges et leur longueur est jtlus petite que l;i moilié du

Fig^23. ~ Aiuphiiira :>cripla. Kace (lo^^^;llo. Fifï 2i — Face vrnlralo (" li

G ^ 14.

rayon du disque; ils sont contigus sur presque toute leur longueur.

Le long de leur bord radial, on distingue à leur surface une rangée
de petites stries transversales parallèles, au nombre d'une douzaine

et perpendiculaires au bord radial (pTeiles viennent toucher.

J'ohserve cette curieuse particularité sur tous les boucliers radiaux

et dans les deux échani liions.

La face ventrale du disque est gainic de |)la(|ues petites et

i ni l)ri(| liées. Les fentes génilal(>s sont étroites.

Les boucliers buccaux sont petits, élargis transversahMuent et

losangi([ues, avec unangle proxinial obtus et un hoi'd (lisl;il convexe

muni (11111 pclil lohc iii(''(li;iii. Les |)l;i(|ii('s iidoralcs sont rcinai(|ua-

ll) Dragage sur le Ijanc (le Hali-os Zakimin, (|iialre mille an large do la eùlo

d'Oman, golfe Persii|\ie profondeur 'i
('. Iiia^se-,. i Kenscii,Mirnienl eommiiiiiiino

par M. I'kukzI.
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blement éjjaisses, pas beaucoup plus longues (jue larges, avec les

bords parallèles. Les plaques orales sont petites. Les papilles

buccales sont au nombre de deux de chaque côté : l'interne

est très grande, élargie et ajilatie, lexterne est plus petite et

arrondie.

Les i)laques brachiales dorsales sont grandes, élargies transver-

salement, avec un angle proximal très obtus et un bord distal très

large offrant un jjctit lobe en son milieu.

La première pla((ue brachiale ventrale est lemai-quablement

grande, triangulaire. Les suivantes sont très grandes, penlagonales,

avec un bord distal convexe se reliant ]»ar des angles arrondis aux

côtés latéraux.

Les plaques latérales portent d'aboi'd cinq jiuis f[uali'e i)i(|uanls :

ceux-ci sont nolablejuent plus longs que l'article, avec l'exlrémilé

arrondie et peu amincie; ils sont subégaux.

L'écaillé tentaculaire, unique, est grande et arrondie.

Rapports et diffèrenées. Les deux exemplaires qui m'ont été remis

sont sans doute des jeunes, mais ils offrent des caractères si parti-

culiers qu'il n'est pas possible de les rapporter à aucune espèce

connue; ils se distinguent des es|)èces de la section AmpJùura

s. str. à une seule écaille tentaculaire et à lace ventrale couverte

de plaques, par les stries des boucliers radiaux, par la grosseur de

la première plaque brachiale ventrale, ainsi que par le nombre et

la longueur des piquants brachiaux.

Ophiocnida ALBO-viiuDis Hrock.

(Fig. 25-26.)

ophiocnida albo-riridis lîrock ISSS. Die Opliiuridenfauna des

indischen Archipels. Zeil. f.
iriss. ZooL, XLVll, p. 1^88.

J'ai examiné l'unique

exemplaire recueilli par

Brock à Amboine et je

puis ajouter à sa descrip

tion les quelques rensei

gnements suivants.

Le squelette buccal est

décrit un peu sommaire-

ment par Brock. Les bou

cliers buccaux sont assez grands, triangulaires, à peine plus larges

Fig. 25. — Ophiocnidd alho-viridix. I-'acr' tlor-

salc. G = 7.
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que long'S, avec un anyio |)roxinial assez ouvert et un l)ord distal

très convexe. I^es j)la(|uesa(loralessonf petites, triangulaires, élar-

gies en dehors, non conligiiës en dedans, [^es plaques orales sont

hautes et larges. La pa|)ille terminale est épaisse, unique, à

pointe émoussée; la ])ai)ille latérale est grande et forte, obtuse et

nu^ine quelque peu élargie à rexti'émité.

La première |)laque hra

cliiale ventrale est grande

et hexîigouale. La deiixiè

me, également hexagonale)

est sensiblement plus Ion

gue (|ue large, avec les cô-

l(''s latéraux excavés et un

iioi'd (lisliil droit et éli'oit.

Au delà, les j)la([ues de-

viennent à peu près aussi

longues (|ue larges, avec

un bord distal excavé et elles ofïrent un angle |U"oximal : elles

sont ainsi pentagonales et non pas (luadrangulaiies comme le dit

Brock.

Les piquants brachiaux, au nombre de cin([. sont courtsetépais,

et leur longueur dimiuue dei)uis le |)remier pi(|uant ventral.

Fig. 26. — Opliiocnida itlho riri(li>

Face vcnlralo. G = 7.

OrniONKREis FUSCA Urock.

(Fi-. 27.)

Ophioncrcin fusca lîrock ISSS. Die Ophiiiridculamia des indischeji

Archipels. Zc/r /
iriss. ZooL, XLVM. p. \\)i.

Je nai lien à ajouter à lexccl-

lente description de Biiogk dont

jai [)u véi'ilier l'exactitude sur un

exemplaire icciicilli par ce savant à

Amboiue; je uie coutculcrai de

doiiuei' un dessin de la facedoi-snle

du dis(|iic cl des bras, pour mon
Irer les piiiicipaux caractères de

Fig. 27. - OphioncreU fii^ai.
,.,.||,3 espèce. c'est à dire la grosseur

Face dorsale. G =-- 2.
'

,

'

i
•

des pl;i(|ncs dorsiiics du disque

très dével(qq)ées ])Our une Oiihidiiciris, \vs grandes diuieusious des

l»laques bracliiales dorsales, la réduction des phupies brachiales
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dorsales sup|)k''iii('nl;iii'('s. cl les |>;i|iill('s (|iii se IrouNcnl à la nais-

sance des bras.

La présenoe de ces papilles rappelle un des caracleres du £î"enre

Ophiodoris Kœhler, et la réduetioii des i)la(pies l)raehiales dorsales

supplémentaires indicpie aussi un passage vers ee genre; mais

10. fitsca est bien une vraie Ophionen'i^.

OlMUOMASTIX VKNOSA Pctei'S.

(Fig. 28-29.)

Opliiomastir re)wxa Peters I8.")l. Ueberdie von ilini an der Kûste von

Mossanibique einges, Ophiuren. Monal^h. K. Akad. ll'/.s-.s.

lln-lln IS.'il. p. Wi.

Fig. 28. — Ophu)ina:^tix cenoMi. L'animal entier vu par la face dorsale. Cran-

deur naturelle.

Ophiomastix venosa Peters 18o2. Ueber neue Ophiuren ans Mossam

bique. Arch. f.
Naturg., XVlll, p. 83.

Ophiomastix renom Lûtken 1861). Add. ad Imt. Ophiiiridanim, part.

III, p. iï.
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Ophiumas:ii.r mioxa Lyiii;m IST."). Snppiciiiciil lo Ihc (iphiiiiida' aiiil

Astropliylida'. ///. Cal. Mus. Comp. Zooi ii" (i. p. l,"».

Ophiomasti.r rcnusa l>\iii;iii ISS2. licpori ol' Un- ('li(illni<ii-r. Ophiu
roidea, p. 17.).

Ophiomastix veuosa Ludwi^ 181)i). Echiiiodcnucn des Saiisibarge-

biets. Abh. Senckenlt. .\alurf. (ics. XXI. p. ."iis.

Ophiomastir re«o.saJ. Bell, lî)()l. The Acliiiojiuiiidiale Ecliinoderms.
in : S. ('iardiiier,TheFaima aiid (îeogra])liy of llie Maldiveaud
J.accadive Arcliipelai'oes. I, part. ."{, \). i:l\).

Pkters a donné une descriplioii siillisaide de \'0. rciio.^a, mais il

ne l'a pas ligurée. Les dessins cpie je publie ici ont été faits daprès
uji exemplaire de Mozambique donl le dis([ue a un diamètre de
2(;mm. les ])ras ont I20"im de longueur. Le dis(|ue est absolu
ment dépourvu de pi(|uaiils.

Léehanlilloii se rap|)oite bien à la descriplion de Pkters, sauf en

ce (|ui concerue la tonne des

boucliers buccaux. J'observe

(ju'ils ont la foiine qu'on

trouve lialiituelleuu'ut dans

legeiire Oiiliioiiui^ll.r v[ (|u"ils

sont plus longs (|ue larges,

taiulis (pu', dapiès Peters.

ils seraient c(!i'(lil'(irni('.- cl

plus larges (|ne longs. Les

pla(|ucs bracliiales ventrales

sont plid(')t pcntagonales avec

l'angle proximal allongé et trou(|ué.

I^es pi(|uants claviformes apparaissent dès la base du bras et ils

se montrent dalMud de deux en deux articles, puis, plus loin, de

trois en trois. Sur les premiers aiticles, ils sont uumus longs et

moins épais (jue |)lus loin. Les plus longs ne dépassent guèie la

longueur de trois articles, mais ils sont très épais et leur tête, élar

gie, est terminée pai' une face lron(|in''c (pii poi'tc (|u»d(|ues mame
Ions.

Les douze ou (|uinze premiers aiticles brachiaux offrent deux

écailles tentaculaii'cs assez petites et égales; les sni\aiites n'offrent

plus (|n"une seule écaille un |ieu plus grosse.

i^es dessins (juc présente le disrpie siuit bien conformes à la des

criptioii de 1*eters.

L'O. renom peut airiNci- à de grandes dimensions pui'-(|iic d'après

I^ETERs le diauH''trc du discpie atteint .'{."i mm.

Fifi'. 29. — Oiiliidiitasli.v i-ciiosn. Fiicc

vcnlralc. (J := 2.
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Ol'lllOCO.MA CANALICILATA Llllkcil.

(Ki^'. :tti-:j2.i

Ophiocorna canalictildla LulUcii IS(i'.». Adil. (td liist. Opliiuroularnrn,

part. 111, p. 28.

Oliliiocoma canaliculald \jy\\\nn ISS2. Ilrporls ol' llie ChdUt'iujcr.

Ophiumidea, p. 172.

Je ne crois pas (pie celle esj)èce ail été revue di^puis r.iiTKi;.\. .l'ai

étudié rexeni|)laii'e oiii^iual, consové au Musée de Copeuliai^ue et

(|ui provient du détroit de Hass. Couinie la deseriplioii de ht tke.x

Fig. 30. — Ophiocoiiia canaliculata. Fii?. '.12. — Vn pi([iiaiU brachial avocson

Animal entier vu par la face dor- sillon. G = 4.

sale. Grandeur naturelle.

est en danois et n'est pas accompai^née de dessins, il ne .sera pas

inutile de décrire à nouveau YO. canaJiruIata et d'en donner

quelques dessins.

Le dianièti-e du disque est de 20'"'"
; les bras sont courts el épais :

l'un d'eux, qui parait entier, ne mesure (|ue 10""" de longueur à

partir du disque : ce chilïre est bien dilïérent de celui (pie donne

LuTKKX et (|ui est f),'}'"'".

La face dorsale du disque est couverte de i^ranules lins et pas

très serrés, laissant apercevoir, i)ar places, les plaques sous jacentes

qui sont lines et imbriquées. A la face ventrale, les granules ne se
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iiioiilrciil (|u;i la priipliéric ; le reste csl couverl de phuiues tiues

et imbriquées.

Les l)onrliers bureaux soûl assez -iiauds. aussi loujis (|ue larf^es,

Irianj'ulaires, avec un aiif-le proxiinal aiyu, des angles latéraux

arrondis et un bord distal peu courbé. Les plaques adorales sont

épaisses, rétrécies en dedans et terminées en dehors par une extré-

mité très élargie et excavée: de])lus, elles envoient une lauie mince
qui s'insinue entre le bouclier buccal cl la première pla(|iit' hia

cliiale latérale. Aussi, dans leur ensemble, ces phniuesollrent elles

la loiiiie d'un V, ainsi que l'a déjà signalé Litkkn. Les [)la(|ues

orales sont petites. J.,es pa|)illes buccales, au jiombre de (fuati'e,

sont larges, surtout les deux externes; en delioi's on en trouve

encore deux qui recouvrent le deuxième pore buccal.

Les pbujues brachiales dorsales sont petites, triangidaires ou

losangi({ues, plus larges que longues et contiguës.

La |iremière plaque brachiale ventrale est assez petite, triangu

laire, plus large que longue. Les suivantes sont grandes. ])enla

gonales, plus larges (jue longues, avec le bord distal large et

légèrement excavé.

Les phujues latérales portent cin(| ou six iti(|uants forts et longs,

dont la longueur auguuMite depuis le jnemier vential, qui égale

l'article, jusqu'au troisième; les quatrièmes et cinquièmes pi(|uauts

sont beaucoup plus h)ngs et égalent cinq à six articles; le sixième

est beaucoup plus coui-t. Les quatrièmes et cinquièmes pi(|iiants

sont en outre élargis à l'extrémité, ils soid aplatis et leur lace

dorsale est parcourue pai- un sillon plus ou uioins apparent.

Les écailles tenlacidaires, au nombre de deux, sont grandes et

ovalaires.

()i'iiiAi{.\cnxA AFFiMs Liilken.

Ojilliaracliiia afflnis Liitken 18()!). Add. (nl. Iiisi Opliiiiridanim, \\l,

p. 17 etSC).

Ophiarachna afj'nm Lyman 1S74. Ophiuridie and .\stropliytida'.

old and new, linU. Mus. Camp. Znol., .'{, n^' 10, p. 221.

Ophiarachna a/fniis Lyuian LSSi. Heport oï [\)v (lialh'nfp'r. Ophiuioi

dea, p. 173.

Oiihiarachna clarUjcra \inH:\\ ISScS. Die ()|tliiiiiidenlauiia des iudis-

clien Archipels. Zcil. /". wiss. Zool., XIA'II. p. 'i!)."».

Ophiaraclina afl'tnis ïjoviol LSiKL Kchinodeniiesde la baied Audioine.

Rcrue Suisse de ZooL, 1, p. 41 1.

De J.oiuoLa réuni en une seule espèce 10. a/liiiisv\ \'0. cldrifjrra,

et je partage absolument sa manière de voir, .lai pu étudier les
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deux exemplaires orii^iiiau.v (h; Ldtkkn élKHiellés par lui Oiiliia-

rackna affnm, un des exemplaires originaux de Brock appelé par

ce naturaliste 0. clam/era, et enfin deux exemplaires lecueillis

par Bedot à Amboine et que de Loriol a étudiés, (les deux derniers

individus sont absolument identiques à ceux de Brock, non seule-

ment par la présence de piquants claviformes très développés

mais par la coloration. A première vue, ces trois échantillons

dilïèrent des deux 0. a/l'nm de Lutken dont la coloration nest pas

la même et qui n'ont (|ue peu ou j)as de piquants <'laviformes, mais

une étude plus complète montre qu'il y a concordance pour tous les

autres caractères. Dans le plus j^rand exeuiplaire de Lutken. ledia-

mètredudisque est de 14'"'"; il estde 9 seulement dans le i)lus petit.

Dans le premier, les piquants ventraux ne sont jamais élarj^is ni

allonij;és; dans lautiv, certains pi(|uants s'allongent e( leur extré-

mité est obtuse au lieu d'être pointue : il y a une lendance évi-

dente de ces piquants à devenir clavil'oruies. Or si l'on considère

C[ue c'est le plus pclil individu fpii oll'i'e cette lendance. tandis ([ue

le grand échantillon n'olïre pas la moindre indication de picpiants

claviformes, on arrive à cette conclusion que le développement des

piquants claviformes Ji'est pas nécessairement en rapport avec

l'âge, mais re|)résente pluti)t une particularité individuelle qui

peut être j)lus ou moins juarcjuce suivant les échantillons et pai'fois

man(|ucr comi)lèt(Mnent. Je ne crois même pas qu'on ])uisse main-

tenir VO. rlarigrra à litre de sim|)le variété ilc VO. a/piiis.

La coloration des êchanlillons de Lutken ditïère un peu de celle

de ceux de Brock' et de Bedot, mais ce caractère est peu impor-

tant. Dans le grand exemplaire, le disque est pres(|ue uniformé-

ment incolore avec une petite tache brune de chaque côté de la

base des bras. Dans l'autre, la région centrale du disque est seule

incolore, et le reste olïre de grandes taches foncées; la face ventrale

porte de petits points foncés. Les bras sont annelés de brun et de

blanc, les jiarties brunes sont plus grandes; ces annulations se

remarquent aussi sur la face ventrale.

La coloration de l'O. clarigera vivante a été très complètement

décrite par Brock.

OpHiOTiiRix FCMARiA, Mûllcr et Troschel.

(Vig. 33-35.)

Ophiolhri.r fiimaria, Millier et Troschel, ISi.2. System (1er Aslerideu,

p. ii;j.
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Ojihiolliri.r furnaria. J.yjiiaii iST't. Opliiiirida' and Aslioph) lida-,

old and new. JiuJl. Mus. Camp. Zool.. III, ii" 10, |». l'.W.

Ojiliiothri.r fiimarin, I>ymaii ISS2. licpoi-l ol' llie (lialU'iKjcr. l)]ili\n

roitlea, \). '12.1.

Ophiothrix fumaria. lUdl issi. Kciiiiiodcniiata. in : lîrporl (ni

llio Zoological collections ol .l/rr/. p. 110.

Lv.MAX a ajouté (iiichpios rcmar(|ues à la dcsciiplion très brève

de Ali'LLEU etÏROscHKi.. cl d'autre ])art les ohsei'vations de Hkll ne
concordent ])as absoliinu'nl avec les descriptions de ces auteurs,

il m'a donc paru utile (réliidier à nouveau 10. fnmaria et den
publier (|uelques dessins daprcs lexeniplaiie oiiiiinal de Mi llkh

et TnoscHKL. (|ni se trouve au Jai'din ^\^'< Plantes : c'est également

re\eni|)laire (jue I.vmax a eu en mains.

[.,a face dorsale dn dis(jue et les trois bias (pii sont conservés

sont intacts, mais la lace ventrale du (lis(|ne est en moins bon

état et les pièces buccales sont |)lus ou uu)ins disbxpu'es de telle

Vi'fi. ;}I3.— Ophiolhn.v fiinniiia. Fiice ddi-salo. i'iti- -ii. — Face vcnUiilc. (i -_ i.

G = 4.

soi'le (|ue leurs rapports n'ciproipies sonl (|iicl(|iic peu inodiliés.

Le dianu'lre du dis(|ue alleini !)
"H",;;

; les bras ont iO""" de loni;-.

\a' dis(pu> est |)enlai;()nal et aplati. La face dorsale otïre, entre

les firands bouclieis l'adianx. des phnpies assez visildes porlani

chacune un bâtonnet assez forl, c\ iindrifpie. deux ou tiois fois

plus lonj; (|ue lai'jic et doni rcxircmilé lron(|uée porte ((uehpies

spiniiles dressées cl paralèlles. NCrs la pi'i'ipJK'ric du (lis(pie,

(lan> les es|)aces inlei'iadianx. les phMpu'S cesseni d'être dislincles

cl l'on n'obser\(' plus (|ue (|ii('l(|iies rares bàlonnels.

Les lioncliers radiaux, 1res d(''\('l(tpp(''s. cdinrcnl une grande
parliedela face dorsale du disque, de telle sorte (|ue les bandes
inlerradiales sont élioiles; ils sonl Iriani;ulaii'e8, eonli<;us par
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leur angle externe, très peu divergents et séparés jtar une seule

rangée de pla(|ues; leur surface est absolument nue.

La face ventrale olïre, dans sa moitié externe, quelques bâton-

nets épars plus |)etits que ceux de la face dorsale ; elle est nue
dans le reste de son étendue. Les écailles génitales, grandes, sontti'ès

proéminentes; les fentes génitales sont assez larges.

Les boucliers l»uccaux. de moyenne grosseur, sont un peu jjIus

largesquel(uigs,avec un angle proximal obtus très arrondi, se con-

tinuant avec les côtés latéiaux légèrement arrondis; le bord distal,

convexe, olïre un |)etit lobe saillant en son milieu et les angles

latéraux sont bien marqués. Les plaques adorales sont petites,

semi-lunaires et suivent la convexité des boucliers buccaux. Les

pla(|ues oi'ales sont très liautes. l^es pa[)illes dentaires sont toutes

tombées.

Les pla(|ues l)racliiales dorsales, assez gi'andes, sont plus

larges (|ue longues, avec un bord proximal étroit, un l)ord distal

large et légèrement arrondi, et deux côtés latéraux divergents

légèrement excavés ; les angles latéraux sont assez vifs.

Les deux ou trois premières plaques l)racliiales venti'ales sont

séparées i)ar des tissus mous, i.a première est petite et triangu-

laire. Les trois ou quatre suivantes sont i)res(|ue carrées avec les

angles arrondis. Les plaques deviennent ensuite rectangulaires et

plus larges que longues, avec le côté proximal et le côté distal

droits et les deux bords latéraux arrondis.

Les piquants brachiaux sont d'abord au nombre de sept ; ce

nombre tombe ensuite à six ; leur longueur augmente du premier

ventral au quatrième qui est égal à l'article. Ces piquants sont

assez épais, obtus, et ils offrent dans leur partie terminale quelques

denticulations irrégulières. Les cinquièmes et sixièmes piquants

sont beaucoup plus longs et ils égalent au moins deux articles et

demi: ils sont aplalis, renflés vei's l'extrémité et claviformes,

surtout le cinquième, et cette partie rendée offre des dents espa-

cées tandis que le reste du piquant est lisse. Je remarque que, sur

le cinquième piquant notamment, les dents sont plus fortes et plus

nombreuses sur le bord du piquant qui regarde l'extrémité du
bras que sur l'autre. Entin le dernier piquant dorsal est très court.

coni{[ue et pointu : il est denticulésur presque toute sa longueur.

L'écaillé tenfaculaire est relativement grande et ovalaire.

Dans le taldeau des espèces du genre Ophiolliri.r ([u'il a publié,

Lymax laisse VO. fiimaria à par! el il ne la rapi)roclie d'aucune

autre espèce. Dans son mémoire de IST'i, il avait suggéré que
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Vig. 3.'). — Opliiotltrix fuma
ria. Piquants brachiaux

G = 12.

VO. fiimaria êlail voisine de 10. aspidoKi doni dit' .s"écarte par les

bàloniiets de la face doisale du dis(nie jiliis forts et par les bras

plus courts. (le ra|)procheiiient me paraît

ahsolinnent juslilié. et j'ajoutei'ai qu'il

est coiitiriné par une certaine similitude

dans la forme des i»laques adorales, bien

(|uecesdernièi"es soient beaucoup moins

dévelo])pées chez 10. fiiriuiria (|ue chez

VO. aspidola.

La longueur exai;éi'ée des cin(|uicmes

et sixièmes picpiantsdonneà l'O. [umarUi

un faciès particulier et la caractérise :

aussi je me demande si c"est bien une 0.

fnmaria que YAlerl a l'ecueilli à Porf-.Iacksoii et cpie Hkll a déter

minée. Cet auteur dit, en elïel, que le pi(|uant dorsal est le plus

lonj^- et qu'il égale deux à troisarticles ; de |iliis. les boucliers bue

eaux n'ont pas lafoi-mecpie jol»servecbez le ty|»e.

OpHioïiuux vniGAT.v Lviuau.

(Kig. 36 40.)

Opliiolhrix vin/ala }AU\,\n \Xi\î. l'roc. Fioston Soc. Nal. Ilisl. Vol. 8,

|.. s±
Opliiolltri.v rirgdUi Lyuiau IS(i;i. Ophiuridae and Asli()|<li\ tidae. 7i/.

Cnt.Mm. Comp. /ool. Vol |. p. Mil.

Opliioihri.rrirfpila. Lyunguiann ISIiO. ()])hiuroi(lea viventia... 0/V. A'.

Vetens Ak. Forh. J/v/. i:{, ]>. :]2\.

Fifi:. ;J(j. — OjiliKillin.c rir-

fjalit. Face dorsalo. G — 4.

Opliiotltrix rinjdld. .\loliius 1880. jîeilr. /.. .Meeresfauiia der Insel

Mauritius p. ."iO.

Oliliiolhri.r rirfidld. Itrock ISSS. hie ( ipliiii lidcii liiniia des indisclii'n

.\rclii|M'ls. /riix.
f.

irisx. /oui. .\L\ II. p. .'iKi.
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J'ai examiné l'exemplaire recueilli par Urock à Amboine : le

(lis(|iie avait un diamètre de 6'»"', et les bras étaient cassés à GO"^'"

de la base, mais ils dépassaient cerlainement cette loui^ueur.

L'écliantillon est conforme à la description de Lyman, sauf en ce

(|ui concerne la forme des piquanis. Lyman dit en effet que les

pi(iuants ne sont |)as renflés à l'extrémité : or j'observe qu'àl'excep-

lion du dernier pi(iuant dorsal, ils ont une tendance à s'élargir à

l'extrémité; celle tendance se manifeste à des degrés variables et

elle est surlout marquée surlesquatrièmeset cinquièmes pi([uants.

i^e derniei' pi(|nant dorsal est plus petit ([ue le précédent au lieu

de l'égaler comme l'indique Lyman. Ces piquants olïrent des den-

ticulalions fortes et espacées, surtout marquées sur la moitié

externe.

Le disque est fortement i)roémineut dans les espaces inter-

Fig. 38.

Ophiothrix
r i r g a t a

.

Plaques bra-

chiales dor-

sales. G^16.

Fig. 3!). - Pi-

quants de la

face dorsale

du dis(iue.

G = 16.

Fig. 40. — Piquants bra-

chiaux. G =: 40.

radiaux, tandis que les bords radiaux sont légèrement excavés.

Les piquants de la face dorsale sont assez espacés dans la région

centrale, et beaucoup plus serrés vers la péripbérie dans les

espaces interradiaux. Les boucliers radiaux sont légèrement

divergents et largement séparés par un espace où les piquanis

sont peu nombreux.

Sur la face ventrale du disque, les piquants diminuent rapide-

ment de taille et se réduisent à de courts bâtonnets qui devien-

nent de plus en plus rares à mesure qu'on se rap})rocbe des

boucliers buccaux.

La couleur de l'éclianlillon d'Anil)oine est conforme à celle

qu'indique Lyman,

Ophiothrix trigloghis Mûller et Troscliel.

(Fig. 4i-4o.)

Ofiliiollirir rr////or7//.sMùlleretTroschel 1S42. System der Asteriden,

p. 114.

M('"m. Soc. Zool. de Fr., 1904.
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Ophiothrlr irUjlochis Ljungiiiann 1861). Ophiiiroidca r'ncnlia...

Ofvers. k. Vet. Akad. ImmIi. 2:i Arg., p. 332.

Ophiothrir trifjlochis Liilkrn IS()9. Addimcnln ad JUsioriain

Ophiuridarum. 111, p. W.

Ophiothrir triubchis Marteiis ls(;!l. Seeslernc mid Secigel, in :

Decken Reiseii in OstalriUa. III. p. 129.

Ophiothrir trifjlochis Marlens 1870. Die Opliiui-idcn des iiidisclien

Océans. Arch. f.
Satimj. XXXVl, p. 2.jo.

Ophiolkrix triglochis Ljungniann 1871. Fôrteckning ofvcr uli

Vestindien of A. (loes... samiade Ophiurider. Ofr. A. Vet.

Akad. Forh Arg 28, p. (io-'î.

Ophiothrir triglochis Lyman 187'). Ophiuridae and .Vstropliytidae

of Ihe Exploring of (IxtUntijcr. Unit. Mus. Vomii. Zool.

vi, p. :;:).

J'ai eu à ma disposition nn exenijjlaire du musée du Jîreslau

Fi,!.'. 41. — OphioUivi.r tiiijl(irhi>:. Kace

(lor'siilo. (i 7^ ."),;).

Fig. 42. — Face ventrale

dùlerminc par (îklbk, et un autre du .Musée de (Copenhague

déterminé par Lûtkex. L'échantillon du Musée de Breslau est plus

grand et c"estd'api'ès lui (pie l;i (lescrij)ti()n suivante ;i r\v faite.

Enfin jai retrouvé un e.\em|)laire d'O. triglochis dans un lot

d'Ophiures que M. E. von MAmiNZELLKii m'a adressé pour en faire

la détermination; cet exemplaire pro\i(Mit du cap de lîonne

Espéi'ance.

hiamt'Ire du dis(|ue : !)"""; aucun <ics hras n'csl ciilicr. mais à

en juger par les morceaux assez longs ipii rcslcnl. leur loniiucur

]ie devait ])as dépasser 30""",

Le dis(pH3 est pentagonal, liniih- par des c(')tés légcrcmenl excavés

el il pioi'niine assez fortemeni dans les espaces inicrradiaux.

La fac(! liorsale est couverte de petits hàtoniu'ts. uniformément
ré])arlis, pas très serrés; ces bâtonnets sont cyiindri(|ues. assez
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allongés, et ils ne sont ni rétrécis ni arrondis à l'extréniité, ((ui

porte quelques spinules ou soies courtes, inégales, en nombre
variant de 2 à 4. Les cylindres se retrouvent sur les boucliers

radiaux, mais ils y sont moins serrés que sur le reste du disque

ce qui fait que les contours de ces boucliers sont bien apparents :

ils sont petits, triangulaires et séparés sur toute leur longueur par

un intervalle qui porte généralement deux rangées de bâtonnets.

Ces bâtonnets passent sur la face ventrale du disque et ils

peuvent rester localisés à la partie péripliéri({ue sans atteindre les

fentes génitales, de telle sorte qu'une grande partie de cette face

reste nue, mais ils peuventaussis'étendresurpresquetoutel'étendue

de cette face : c'est ce que j'observe sur l'exemplaire du Cap. Les

bâtonnets, assez espacés, qu'on y trouve sont un peu plus allongés que

sur la face dorsale.

Les boucliers buccaux sont petits, beaucoup plus larges que

vlÙ

Fig. i3. — Ophio-
thrix triglo-

chis. BAtonnets

de la face dor-

sale du disque.

G =22.

Fig. 44. — Bâ-
tonnets de la

face dorsale

d u disque.

G = 25. Fig. 4ij. — Piquants bra-

chiaux. G = 17.

longs et losangiques, avec un angle proximal aigu et un bord

distal offrant en son milieu un lobe arrondi ])lus ou moins proé-

minent; les angles latéraux sont arrondis. Les plaques adorâtes

sont triangulaires, assez longues, plus larges en dehors qu'en

dedans. Les papilles dentaires forment deux rangées externes plus

grosses et deux internes plus petites.

Les bras sont relativement épais, courts, et leur longueur ne doit

pas dépasser quatre fois le diamètre du disque. Les premières plaques

brachiales dorsales sont losangiques, plus larges ([ue longues, avec

un angle proximal tronqué; l'angle distal est arrondi et légère-

ment relevé en un petit bec proéminent qui est marqué d'une

tache claire. A une certaine distance du disque, les plaques olïrent

un petit bord proximal et elles deviennent pentagonales, tout en

gardant toujours l'angle proximal proéminent. Elles se recouvrent

légèrement.
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Les idaques brachiales ventrales sont prosciiic ciinécs. avec les

angles arrondis; le bord proximal esl un peu plus ('Iroit (pie le

côté distal qui est légèremenl oxravé; les cùlés latéraux sont li'ès

léiièrenient (li\eri4ents.

Les piquants brachiaux, au nombre de six à sept, sont relative-

ment courts, larges, épais, aplatis, et ils saniincisscnl peu vers

lexlrémilé qui est arrondie et obtuse; ils sont garnis de denticu-

lations très Unes et serrées. Le dernier ])if|uaut dorsal est plus

courl (pje le suivant qui esl le plus long el dont la longueui" n'est

giièic supérieure à deux ;irticles. Le premier piquant \enlr;d

devient un crochet à 2 ou Ji dents vers le (|uin/ième article.

Lécaille tentaculaire est ])elite et ari'ondie.

La coloration générale est d'un gris violet chiir, avec une tache

claire sur l'angle distal des plaqu(>s brachiales dorsales dont la

coloration est plus foncée que celle du disque.

L'exemplaire du Musée de Breslau i)rovienl de Porl-Xatal.

Oi'iuoTiiuix sTABiLis nov. sp.

(Kig. 46-49.)

Cette Opliiodiri.r ii\'\[ partie diiii lot d'Ophiures du .hipon dont

-M. .MAi;i:\/.i;i,i.i:p,a bien Nonhi meconlieila déteiinination. L'erK|iiclle

Fig. 4(5. — Ojiliiolhii.r xhihili:'. l-'aco dursalc ihi (lis(|iif

V\g. 47. — m-
toiine ts (le

la face dor-
salo, (lu dis-

<Iuo. (î = 27.

porte l:i mention: S. O. du .lapon, n' rLl.")."}, sans indication de

protondeur.

hiamèlre du dis(|ue il"""; longueur du hi'as ;{.") à 'dl""".

Le (lis(|ue est |)enlagonaI et fait saillie dans les espaces interi'a-

diaux. La l'ace dorsaleest ((Mixcrle de hàtonnels courts, éjtais. por-

tant à leur ex I r(''mil('' une conidune de spiniilcs coui'tes et ('oiii(|iies;
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ces hàtoiiiiels sont serrés et ils se jnoiitreiit aussi uoiuhreux sur

les boucliers radiaux (jue sur le reste du (lis(|ue. Ou aperçoit à

peine les contours de ces boucliers et on les reconnaît surtout à la

légère dépressiiui (|u'ils loruuMil : ils sont Iriaugidaires, assez

grands et contigus; leur longueur est [)lus grande t[ue la moitié

du layon du disque. Pai^ni les bâtonnets, on reconnaît quelques

pi(|uants, rares dans la régicui ccuti'ale etdevenant jilus nombreux
vers la périphérie du disque, dans k's espaces interradiaux, où ils

Unissent i)ar se substituer complètement aux bâtonnets en même
temps ([uils s'allongent; ces i)i(|uants sont échinnlés.

La face ventrale du dis(iue est presque tout entière couverte de

pi(iuanls qui continuent ceux du bord du disque en diminuant

progressivement de longueur; ils atteignent les plaques génitales

et s'arrêtent à une petite distance des boucliers buccaux. Les

plaques g^énitales sont petites et les fentes génitales étroites.

Fig. 48. — Opliiothrix !<(abi(i:<. Face ventral

G = ii/j.

Fig. 49. — Piquants bra-

chiaux. G = 2.3.

Les boucliersbuccaux, de moyennesdimensions, sont losangiques,

un peu plus larges que longs, avec les Ijords droits et les angles

arrondis. Les plaques adorâtes sont courtes, épaisses, plus larges

en dehors qu'en dedans. Les plaques orales sont très hautes. Les

papilles dentaires forment deux rangées externes plus grosses et

deux rangées internes plus petites.

Les plaques brachiales dorsales, de dimensions moyennes, sont

losangiques, presque aussi longues que larges, avec l'angle distal

légèrement proéminent et en forme de bec.

La première i)laque brachiale ventrale est petite et triangulaire,

avec un bord proximal pres(|ue droit, La deuxième est allongée,
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l^lus longae que lars:e, avec les bords latéraux droits et le bord

distal très convexe. La troisième est un pou plus courte que la

précédente, mais elle est encore un i)eu plus longue que large ou

aussi longue que large, avec les bords latéraux divergents et le

côté dislal très convexe. Les suivantes sont pentagonales et de-

viennent beaucoup plus larges que longues, avec un bord proxi-

mal étroit et concave, deux cotés latéraux divergents et deux bords

distaux se réunissant en un angle arrondi et obtus.

Les plaques latérales portent liuit pi(iuants à la base du bras, ce

nombi-e toiube ensuite à sept et à six. Ils sont transparents, ajjlatis

et ordinairement un peu élargis vers l'extrémité, surtout les

piquants ventraux; l'avant dernier dorsal est peu ou pas élargi à

l'extrémité, tandis (|ue le dernier dorsal est cylindricjue et ])ointu.

La longueur augmente rapideiuent du premier i)i(|uant ventral au

septième qui égale trois articles et demi, le buitième est plus court.

Les bords offrent des denticulations assez fortes qui. sur les

])iquantsvenlraux, ne s'observent guèi'e que dans la région élargie;

sur les sixièmes et sejjtièmes i)i(juauts, les denticulations se

montrent sur toute la longueur, tout en étant plus fortes vers

l'exti'émité. Le premier pi(iuanl ventral se transforme en crocliet

au delà du disque.

L'écaillé tentaculaire est petite, conique et pointue.

La couleur générale est rose; la face dorsale du disque est plus

foncée que le reste. Une bande blanche limitée par deux lignes

roses, court le long de la ligne médiane dorsale du bras; les placiues

brachiales dorsales sont roses avec ([u(dques taches plus foncées.

La face ventrale du dis(jue est rose et la face ventrale du bras

Idanche.
liapporls cl ilifjercïices. L'O. slahilis est très voisine^ de \'0. cœs-

pitosa J^yman : elle en dilfèi'c par ses piquants élargisà lextrémité,

par les i)laques brachiales doi'sales i)lutôl petites, à peu près

aussi larges que longues et non |)as élargies transversalement,

par les |)la([ues hj-achiales ventrales courtes et extrêmement
larges, f.a dilïéreiicc entre les bâtonnets et les piquants de la face

dorsale du disque est très nette, sans forme de li'ansilion tandis

f|u'il n'eu est pas ainsi chez \'(). c(i'!<iiil()sa, mais, à l;i véiilé. le

caractère est de juinime im])()rtance.

J'ai |)u coniparei' ]'(). stahilis avec des éclianlilloiis d'O. r(i's}tiio:<a

appartenant au Musée de V'ienne et délcrmiiu's p;ir MaiuvTax.nek

et j'ai constaté que les deux espèces étaient bien différentes.
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Ophiothrix aspidota Millier et Troschel.

(Fig. E50-54.)

Ophiolhrix aspidota MûWer et Troschel lSi2. System der Asterldeii,

p. 115.

Oliliiothri.r aspidota Ljungniann 1S7G. Opliiiiroidea viveiitia....

Ofrers K. Vet. Akad. Iwrh. 23 Arg. p. :}32.

Ophiothri.v aspidota Martens 1870. Die Ophiurideii des indischen

Océans. Arch. f. Nat. XXXVI, p. il^H.

Ophiolhri.r aspidota Lj-man 1874. OphiuridaeaudAstropliytidae, old

aud new. Bull. Mus. Comp. ZooL, III. N« 10, p. 2M
Ophiothrix aspidota Bell, 1889. Echiiioderins of tlie Bay ot' the Ben-

gal. Proc. Zool. Soc. London, 1889, p. 7.

Ophiothrix aspidota Brock 1888. Die Ophiuriden des indischen

Archipels. Zeits. f.
iriss. Zool., XLYll, p. 518.

Fig. 50. — Ophiothrix aspi-

dota. Face dorsale du
disque. G = 2. Fis;, .ol. — Face ventrale. G

J'ai examiné l'exemplaire original de MCller et Troschel con-

servé au Musée de Berlin et je puis compléter la description de ces

auteurs à laquelle Lymax a déjà ajouté quelques remarques; l'espèce

n'a pas encore été figurée.

Diamètre du disque 10""", 5; l'un des bras est conservé sur une

longueur de 45'"'", les autres sont cassés plus près du disque; on

peut estimer à 90""" environ la longueur totale des bras.

Le disque est arrondi et il ne proémine pas dans les espaces in-

terradiaux. La face dorsale, aplatie, est couverte de bâtonnets

extrêmement petits, courts, à extrémité rugueuse ou terminés par

quelques spinules très courtes. Les bâtonnets sont uni forménu'nt ré-

partis sur toute la face dorsale entre les boucliers radiaux qui

restent absolument nus; vers la périphérie du disque, ils s'allongent
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un peu en samincissant. Les boucliers radiaux sont très grands,

triangulaires et leur longueur est égale à 'i,.') ou 4'"'", c'est à dire

que leurs sommets sont 1res voisins du centre du disque; ils sont

contigus en dehors et séparés en dedans par un espace triangulaire

étroit couvert de bâtonnets comme le reste du disque. La surface

de ces boucliers est parfaitement nue et elle n'otïre qu'une granu-

lation excessivement liue.

La face ventrale du dis(jue est uniformément couvcite de bâ-

tonnets plus petits que ceux de la face dorsale et ayant plutôt la

forme de granules coni(|ues (jui n'olTi'out de spinules à l'exli'émité

qu'au voisinage de la périphérie du disque; ils s'étendent jusqu'aux

fentes génitales et jusqu'auprès des boucliers buccaux. Les fentes

génitales sont assez larges.

Les boucliers buccaux sont grands, un peu plus larges que longs,

oaooo

Fig. 52. — Ophio-
thrix aspidoia.

Bâtonnets do la

face dorsale du
disfjue. (i .= 2.").

Fig. 53. — Pla-

quos bra-
chiales dor-

sales. G =3.
Fig. î)4. — Piquants bra-

chiaux. G = 15.

losangiques, avecranglei)roximal et l'angle distal très obtus et les

angles latéraux arrondis; les quatre cotés sont droits. Les plaques

adorales sont fortement éloignées de la ligne médiane; elles dul

une forme irrégulièrement ari^ondie et elles se i)rolongçiil oidi

nairement en une mince lame qui s'insinue entre le Itoudicr

buccal et la première plaque brachiale latérale : elles prenneut

ainsi un aspect piriforme. Les plaques orales sont hautes, dirigées

obli({ueinment et largement séparées. Les papilles dentaires forment

un ovale allongé; les ])apilles extei-nes, plus fortes, entourent trois

ou quatre rangées de papilles irrégidièicmcut disposées. 1^'écarte-

ment considérable des plaques adorales cl Idliliiiuité des plaques

oi'ales donnent à la bouche de VO. asphloln \\\\ ciiiiiclt're ])arliculi(M-

(|ue les auteurs n'ont |);is mentionné.

Les bras sont très ;i|il;ilis. Les pl;i(|ii('s l»r;icliiales dorsales sont

trapézoïdales, beaucoup phis larges (|iic longues, leur longueur
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étant comprise presque deux fois dausla larj^eur;le bord distal est

très convexe, le bord |)n)xiiual est plus étroit et un peu concave,

les cotés latéraux sont di'oits et divergents; lesanj^les latéraux sont

aigus et non arrondis. Les plaques ne sont pas carénées; leur sur-

face est couverte d'une granulation excessivement line.

La première pla({ue brachiale ventrale est très déprimée dans sa

partie proximale, ce qui lui donne une forme d'T; la deuxième

plaque oiïre également une dépression proximale, mais beaucoup

moins accusée. Les premières ont un contour à peu près carré; les

suivantes deviennent rectangulaires, notablement plus larges que

longues, avec les angles et les côtés légèrement arrondis.

Les plaques latérales portent ordinairement huit piquants sur

les premiers articles des bras; ce chift're tombe ensuite à sept.

Les premiers ventraux restent très courts et la longueur aug-

mente surtout du quatrième au septième qui est le plus long et

dont la longueur est égale à trois articles et demi, le huitièuie est

un peu plus court; parfois, en dedans de ce piquant dorsal, il sen

trouve encore un dernier beaucoup plus petit. Ces piquants sont

assez larges, aplatis, finement échinulés dans leur moitié externe;

leur extrémité est arrondie et elle olïre même parfois une tendance

à s'élargir qui s'observe surtout à une certaine distance du disque

sur l'avant dernier pi(iuant dorsal. Le dernier piquant dorsal seul

s'amincit vers l'extrémité mais sans se terminer en pointe line. Le

premier piquant ventral ne se transforme en crochet qu'assez loin

du disque.

Les pores tentaculaires sont très gros et munis d'une très petite

écaille conique.

L'exemplaire du ^[usée de lîerlin est absolument décoloré.

Je rap])orte à ÏO. asiihlola une Ophiure que je possède dans ma
collection et qui provient de Trincomale. Le diamètre du disque

est de 17">'"; les bras, qui sont fortement recourbés et qui ne

peuvent pas être mesurés exactement, ont une longueur approxi-

mative de 14 à 16 cent. Le rapport —> qui est ici de 9 environ, est

un peu plus élevé que dans l'exemplaire original où il est de 7 seu

lement tout au j)lus.

Les boucliers radiaux sont comparativement plus petits car leur

longueur est de 4..")"'™, les piquants sont aussi un peu plus-

longs et un peu plus échinulés. L'avant dernier piquant dorsal est

égal à quatre articles et il est sensiblement élargi à l'extrémité; je

trouve neuf de ces piquants à la base des bras. Les placjues bra-

chiales dorsales sont plutôt hexagonales que trapézo'idales par suite
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de la décomposilioii du bord distal eu lr()isc(Més, elles restent d'ail

leurs toujours beaiicoui) plus lari^cs (|ue longues. Leur surface est

couverte de granules moins tins et plus ai»pareiits (jue sur léchan-

tillon original; il en est de même pour les boucliers radiaux. Kniin

les bâtonnets de la face dorsale du disque sont un peu plus allongés.

Toutes ces dilîérences, d'ailleurs très faibles, tiennent iucontesta

blement à la dilTérence de taille des sujets, et je retrouve dans

rexem|)laire de Ceylan tous les caractères de 10. aupidoui.

La coloration générale de cet écliantillon est violacée.

Lyman a indiqué que les plaques biachiales dorsales de \'0. aa-

pidota étaient futemcntfjranulemes. Or Huock, dans le tableau synop-

tique qu'il donne j). olG f/oc. d^.j,attribueà l'O. a.s/y/r/orr/ des plaques

bi'acliiales dorsales fortement grmiuhnises. (]eçi est inexact, la gra-

nulation restant toujours fine. Ce môme auteur a rapporté avec

doute à VO. asp/f/oïa une Ophiure d'Amboines'écartant du type par

un certain nonibre de différences qu'il énumère. Or ce n'est pas

une 0. aspklola que Hhock avait recueillie; c'était cette espèce que
M. DE LoRioL a décrite plus tard sous le nom d'O. Bedoti d'après un
échantillon provenant également d'Amboine. M. nr. Loriol avait

déjà indi'jué ce rapprochement (|ue je puis conlii'uierd'uue manière

très certaine car j'ai pu coni parer ICxem plaire original de l'O./M/ofi

et l'exemplaire de Brock, et me convaincre de leur parfaite iden-

tité.

L'échantillon de MCller et Trosghel, conservé au Musée de lier-

lin sous le n" 1008, provenait de l'Océan Indien. Bell a signalé

rO. nsi)iilota à Kurrachee; enlin l'exemplaire que je possède et ([ue

j'ai mentionné jdiis haut |)r(>\i('nl de r.eyian.

Ol'IUOTHHIX CARIXATA \ . .MailCUS.

Ophiuthrir carinaia v. AlarLens bSTO. Die ()[)hiuii(len des indischen

Océans. Arch. f. Naliirg., XXXVL p. 2oo.

Opinollirir cariiiata \Ai(\\y\^ 1S77. Ecbinodermata. in : Kossmann's

Reise nach dem llolhen Aieere, V, p. \.

Ophiothrir carinaia Brock 1888. Die Ophiuridenfauna des indiscben

Aichipels. Zeit^.
f.

iriss. Zool., XIA'll, |t. l'y'M.

J'ai examiné un des exemplaires originaux de .Martkxs, prove-

nant du Musée de Berlin. (]et exemplaire, poilant le ir' \1'.\'2. n'est

pas en parfait état et la face ventrale du (lis(|iic uolamuM'ul est

endommagée; il piovient de Singapore.
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Diamèlre du disque, (S"""; les J)ras oui de lijk4U""" de longueur.

Le disque est arrondi. La face dorsale est couverte de petits

bâtonnets courts terminés par quelques spiiiules inégales mais

courtes. Ces bâtonnets recouvrent en grande partie les boucliers

radiaux; dans la partie proximale de ceux-ci, ils sont aussi serrés

que sur le reste du disque, mais sur la région distale ils sont beau-

coup plus espacés et les contours des boucliers deviennent visibles.

Ces boucliers sont contigus en debors.

Ces bâtonnets passent à la face ventrale du disque, mais ils

restent limités au bord de celle-ci. En raison de l'état de conserva-

tion de l'unique exemplaire que j'ai eu à ma disposition, je ne puis

donner des renseignements sur les caractères de cette face ni sur la

forme des fentes génitales : V. Martens dit que ces fentes sont sépa-

rées iiar un espace étroit.

"ïs^

/.

-s;'^=%

Fig. .o3. — Ophiothrix carinata.

Face dorsale. G = 3.

Fis. ;J6. — Face ventrale. G = G.

Les boucliers buccaux sont triangulaires avec l'angle proximal

aigu, les côtés latéraux légèrement excavés et le bord distal con-

vexe, offrant parfois un petit lobe en son milieu; les angles laté-

raux sont arrondis. Les plaques adorâtes sont assez grandes,

contiguës en dedans, élargies en dehors et à bords recourbés. Les

plaques orales sont hautes. Les papilles dentaires sont disposées en

un ovale serré.

Les plaques brachiales dorsales sont losangiques, plus larges que

longues et elles offrent une carène médiane qui n'est pas très pro-

noncée.

La première plaque brachiale ventrale est petite et quadrangu-

laire. Les suivantes augmentent rapidement de taille jusqu'à la

cinquième ou la sixième; elles sont grandes, d'abord carrées puis
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un jx'U |)liis lari;es que Ioniques, avec les cùlés arrondis et le hoid
distal un peu convexe, plus lai'iie (|ue le bord proxinial.

Sur une certaine lon^ueui- du bras, jt' trouve six piquanlsel non
pas cinq, comme l"indi(iue V. Martiîns; ces piquants augmentent
très raj)idement de longueui' jusffuau cimiuicnie qui est ('«•ai à

quatre articles; le sixième dorsal est aussi long que le précédent.
Ces deux derniers pi(|Maiits sont cvlindri(|ues et ils s'amincissent

vers l'extrémité; les autres, ([ui sont aplatis, conseivent leur lar-

geur jusquà leur extréjuité: tous sojit garnis d'écliinulalions très

Fig. 57. — Ophio-
thrix carinata.

Platfucs bra-
chiales (1 o r-

sales. G = 12.

Uni]

V\'^. 58. — BAtonnots

de la face dorsale

(lu (lls<|ue. G = 25.

Fifï. 50. — Piquants brachiau.x.

G = 18.

fortes et très serrées, sauf à la hase du |)i(|iianl. Le ])i'emier |)i(pianl

se convertit en un crochet à trois hianciies dès le troisième ou le

quatrième article.

L'écaillé tentaculaire est spinil'orme. i-elalivement assez grande.

La cohu-ation a disparu en grande partie. Le dis(|ue est unih)r-

mément gi'is violacé. Je distingue encore de cha(|ue côté de la ca-

rène dorsale des hras une ligue plus foncée mais (|ui est pres(jue

comph'temeiit efTacée.

Ol'lllOTinilX S.MAHAOhlNA.

(l'i-. m-m.)

Oliliidllirixfunarafjdiiia Studer l(SS:>. rehersiclil iihcr die Opliiiirideii

dry (iazrJlr. Mili. kuiiiij. Ak. U/.s-.s.. Ilcrliii |SS2.

J'ai examiné un des exemj)lair(\s originaux de Su dkh (|ui m'a
été communiqué \y,\v le Musée de Heilin, et (|ui portait le ii" 2il)2.

Je puis compléter par (|iicl(pu's détails la des( riplioii Ar Sri ui;e,.
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Le disque, dont le diamètre est de 14""", est pentagonal avec les

côtés arrondis; il ne proémine pas dans les espaces interradiaux.

Les boucliers radiaux, très L!:rands et triangulaires, sont séi)arés

sur toute leur longueur par une rangée uni(|ue de i)la(|ues très

étroites, rectangulaires ; Stuoeii indi(|ue deux rangées, nuiisjene

les retrouve nulle part sur mon exemplaire. Les espaces inlerra-

diaux sont occu[)és par quatre i-angces de plaques très distinctes

et très constantes, les deux rangées internes étant en général un

peu |tlus larges ([ue les externes. La partie centrale du disque est

couvei'te de i)laques très petites et inégah^s. Lnlin à la péri|)liérie

du disque, on observe encore quelques g'randes plaques.

Les plaques de la face dorsale du disf|ue sont tout à fait nues,

ainsi ([ue le mentionne Studer; toutefois, j'observe sur le bord

externe des boucliers radiaux (|uel({ues petits bâtonnets qui se

Fig. 60. — Oplnothrix^ma-
ragdiiia. Face dorsale.

G = 2,

Fiff. 01. — Face ventrale. G ^ 4.

continuent môme sur le premier article des bras et qui font suite

à ceux de la face ventrale. Cette face est entièrement couverte de

petits bâtonnets courts, légèrement aplatis, conservant à peu près

la même largeur juscju'à l'extrémité qui est obtuse, rugueuse, mais

non point garnie de si)inules contrairement à ce que dit Studer. Ces

bâtonnets existent sur toute l'étendue de la face ventrale, ju.squ'aux

fentes génitales qui sont étroites.

Les boucliers buccaux sont grands, très larges, losangiques,

avec un angle proximal obtus, des angles latéraux arrondis, et un

bord distal convexe. Les plaques adorâtes sont courtes, épaisses,

triangulaires, plus larges en dehors qu'en dedans, avec les angles

arrondis ; elles ne sont pas tout à fait contiguës sur la ligne médiane.

Les ])apilles dentaires, disposées en un ovale rétréci, forment

quatre séries régulières, les externes plus développées.
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Les plaques brachiales dorsales sont deux l'ois plus lari;es (|ue

longues; elles offrent deux bords distaux se réunissant en un angle

obtus, deux côtés latéraux très obliques, et deux bords proxiinaux

étroits formant ensemble un angle rentrant. Elles sont netleuient

carénées et leur surface est très linement granuleuse.

La première plaque brachiale ventrale est grande, pentagoiiale.

Les suivantes sont rectangulaires, un peu plus larges que longues,

avec les angles arrondis. Leur surface est aussi très finement gra-

nuleuse.

Les plaques laléralcs |)ort('iil neuf piquants dont la longueur

augmente du premier ventral au cincjuième qui est le plus long et

(|iii déi)asse *(|uatre articles; le sixième est à ])eu près aussi

lojig (|ue le précédent, i)uis la longueur diminue jusqu'au der-

nier i)iquant doi'sal. Ces trois derjiiers j)i(|uanls sont amincis

à lextrémité et ils olïrent de fines deidicidations sur [)res(iue toute

û 00
Fil,'. t;2. — Ophio-

tli rix i^maragdina.
Bi'itonnets de la face

vontraln du dis(|uo.
Fig. ().'}. — Piquants lirachiaux. G = 2o.

leur longueur. Les aulres pi(|uanlsoul rexiréniilé ohliise et même,
sur les piquants latéraux, légèrement élaigie; les dcnlicnlations

ne s'y montrent (jue vers l'exlrémilé etlereslc du |ii(|iiant estlisse.

L'écaillé Icnlaculaire est i)elile el arrondie.

La coloration de l'éclianlillon est bien confiunic aux indications

données par Studkr. La couleurde la face doi-sale du dis(|U(> el iU^^

bras est gris-cendi'é
; les espaces radiaux, tirs élroils, son! duu

vert vif. Une ligne blanche s'étend sur le milieu de la face d()rs;d(;

des bras, avec de chaque côté une ligne verle. La face veulial(> du
disque est verte. La face ventrale des bras est grise, mais j'oljserve

sni- mon exemplaire nu poini vert sur clia(|ue phupie brachiale

ventrale; enfin les pi(|uanls olïrent une mince bordure veile.

Les affinités de \0. smamfjdiiia avec VO. ncrcidiita ont été très

bien iudi(|U(''es p;ir STcuEit.
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Ophiotihîix spongicola Stinipson.

(Fig. 64-08.)

Ol)liiotlirir spongicola Stinipson 1855. Description of some uew
Marine Invertebrata. Vroced. of the Acad. Nat. Se. of Plilla-

(Irlphic, VII, p. 3S5.

Ophiothri.v simngicola Ljungmann ISliC). Ophiuroidea viventia

hue us(jue coynita. Komji Vct. Akad. Furli. 18(50, p. 331.

Ophiothrix spongiroJa Broek 1888. Die Ophiurideufauna des indi-

schen Archipels. ZciU. f.
iciss. Zoo/., XLVII, p. 509.

Stimpson n'a publié qu'une description très courte et tout à fait

insulïisante de VO. spongicola, sans dessins. M. Mamenzeller

a bien voulu nienvoyer en communication les exemplaires, au

noml)re de sept, (|ue le Musée de Vienne possède de cette espèce

;-x V

^ ^. M g.

Fig. G4. — Ophiothrix ^pougicola. Face dorsale. Grandeur naturelie.

et qui proviennent de Sydney; je puis donc compléter la descrip-

tion de Stimpson et publier quelques dessins de cette élégante

Ophiothrix.

Le diamètre du disijue dans les grands exemplaires varie de

11 à 13'"'", et la longueur des bras est comprise entre 70 et 75'"'";

dans les petits, le disque a de 7 à 81"'" et les bras mesurent de

50 à fiOm'".

Le disque est arrondi ou subpentagonal, un peu proéminent

dans les espaces interradiaux. La face dorsale est aplatie, avec

de grands boucliers radiaux nus. On peut y distinguer des plaques

dont les contours sont plus ou moins obscurcis par un tégument,

irrégulièrement arrondies dans la partie centrale du disque et

allongées dans les espaces interradiaux. Chaque plaque porte un
bâtonnet court, épais, trapu, cylindrique, non aminci à l'extré-

mité qui est rugueuse: ces rugosités peuvent même se transformer
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011 (iiu'l(|iies s|iiniil('s (wliôincmciil ((miiU's. Ces bâtonnets s'ob-

servent égaleiiieiit (hiiis res|)ace Iriaiiiiiilaire (|iii sépare les bou-

cliers radiaux, où ils se inontreiil moins serrés qu'ailleurs. Les

])ouciiers radiaux sont excessivement grands et Uiri>es. trianau

laires, contigus en dehors et un peu divergents; leur loiiiinenr

atteint tout près de .")'"'" dans un exemplaire dont le diaiiiM rc du

dis(iue est de !.'{'"'".

I^a face ventrale du dis(|ue olïre. vers sa périphérie, des bâton-

nets identiffues à ceux de la face dorsale, mais ceux ci deviennent

de })lus en plus courts à mesure (ju'on se rajjproche des boucliers

buccaux qu'ils n'atteignent pas. non plus (|ue les fentes génitales,

('elles ci sont étroites.

Les boucliers bue

eaux sont à peu i)rès

aussi longs que larges,

avec un angle proximal

obtus et un bord dislal

fortement convexe; ils

sont beaucoup plus ra

massés que dans la plu

])art des autres Ojiliio

tliri.r. Les ])laques ado

raies sont en forme de

croissant et assez épais-

.ses. I.,es plaques orales

sont assez courtes. Les

papilles dentaires sont

disposées en un o\ale

large et court, avec deux

rangées externes régii

lières et deux ou trois

rangées internes irré

gu lières.

Les plaques brachia-

les dorsales sont très grandes, beaucouj) plus larges que longues,

trapézoïdales, avec un bord distal large et arrondi, un bord |)ro

xiinal étroit et des côtés latéraux dlNcrgenls cl à peu pivs droits.

Par suite de la décomposition du iMdd dislal en trois côtés dis

lincts, les plaques dorsales prcnncnl vomncmI un contour liexa

gonal.

La première pla(|U(! itracliiale N'en! raie est petite, (|uadrangulaire,

phi-^ large que longue. Les suivantes sont grandes, carrées, avecles

Fig. g;;. — Ophiolhrix ajxjngicula. Face dor.salc

G = "}.

Fis. CG. — Facr- vontralc. (i
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Fig. 67. — Ophiolhrix ^pon-

gicola. Piquants brachiaux.

G. = 20.

angles arrondis; elles deviennent ensuite un peu plus larges que

longues.

Les pla({ues latérales, peu proémi-

nentes, portentsix picjuants. Les trois

premiers sont courts, le([uatrième est

l)eaueoup jtlus long que le troisième

et le ciiiquième est plus long ([ue le

précédent : sa longueur atteint (|ua-

tre articles; le sixième est un peu

plus court, (^e dernier pi(|uant s'a-

mincit à son extrémité et il offre or

dinaii'ement sur toute sa longueur

des denticulations fortes et ])lus ou

moins espacées. Le cinquième pi-

quant s'élargit fortement à son ex-

trémité et se rentle en une massue

aplatie : cette partie élargie porte des denticulations plut(M fines,

tandis que le reste du piquant est lisse. Le quatrième est ordinai-

rement un peu renflé à l'extrémité, mais moins que le précédent.

Les trois autres restent cylindriques avec des denticulations dans

leur moitié externe. Vers l'extrémité des bras, les grands piquants

s'amincissent et cessent d'être claviformes.

L'écaillé tentaculaire est assez grande et arrondie.

L'O. spougicola oiïre une livrée élégante, qui a été sufllsam-

ment décrite par Stimpson. La coloration gé-

nérale est rosée, avec, sur les boucliers radiaux,

des taches foncées assez régulièrement dispo-

sées et symétriques : habituellement il y a

deux taches sur chaque bouclier, lune proxi-

maleet l'autre distale. lA'sl)ras otïrent, de dis-

tance en distance, et à des intervalles assez rap-

prochés, des anneaux foncés constitués par deux groupes de

petites taches noires.

L'O. siKDtfjiroIa n'a encore été signalée avec certitude que sur les

côtes d'Australie. Brock croit l'avoir trouvée à Amboine, mais

l'exemplaire unique qu'il a recueilli était beaucoup trop jeune

pour permettre une détermination précise.

O
V'ig. 08. = Bâtonnets

do la face dorsale

du dis(iue. G = 10.

Ophlothrix roseo-cœrulans Grube.

(Fig. 69-73.)

Ophiotlirix rofico-cœriilaiis. (îrube 1867. Uber einige neue Seesterne

y\('m. Soc. Zool. do Fr., lOOi.
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des Breslauer zoologischeii Muséums. 43. JaJtrcb. d. Schleii.

Gcs. /'. Valerlaml. Ciilliir. IHOO ]). ().")3.

Ojiliiothri.r rosco-cd'rulans. Ljuiiiiiiumn 1871. Forleckning (ifver uti

Westindien af A. (loës saiiilade ()]»iiiuiider. Ofc. K. Vel.

Akad. Furh. Ar.y- 28. 1871 p. 053.

CiRiBE n'a ])ul)lié (jue (|uel([ues renseignements très sommaires

sur cette espèce. M. Kuckentu.vl a bien voulu me communi(iuer

les cinq exemplaii-es originaux de Grube; je puis donc décrire

avec quelques délails \'(). roacn cœruJfnis et en donner des dessins.

Les cinq exemplaires (|ue j'ai examiiu^s ne sont pas absolument

ideidiques au point de vue de rarmalure du discpie et de la colo-

ration (|ui a sans doute été plus ou moins altéi'ée dans l'alcool.

Celui des échantillons dont la couleur parait la mieux conservée

et que j'appellerai le n" I, a le discjuc; rose pâle et les boucliers

tfP

Fiji. ()'.). — OjihioUirix roseo-cn'nihn

chtrsalc. G =^ 7.

Fig. 70. — Bâ-

ton n c l s il e

la face dor-

sale (lu dis-

qiie.G = 2o.

radiaux bleuâtres; la face dorsale du bras est rosée avec (|uelques

annulations bleuâtres, les côtés du bi-as sont bIcuAtres; la face

ventrale est incoloi'e; les pi(piaids. vitreux, soni incolores.

i^"exemi>laiie n" 2. olïrc; une coloration générale rose |»àle. i>es

parties marginales du dis(pi(' dans les espaces intei'i'adiaux. ainsi

(pu! la région centrale, sont blenàires; les parties latérales du bras

olïreni encore un reste de coloration bleuâtre.

Dans rexeiui)laire n" 3, le dis(pu' est rosé avec une légère leinle

bleuâtre vers la périphérie; la face dorsale du bras est irrégulière

meid annelée de bleu claii-; on aperçoit en outre, le long de la

ligne médiane, les restes dune baiule claire avec, de chacpie côté,

une ligne idns f()nc(''e.

Dans réchanlillon n" 1. la conleni' est pins claiic (|ue dans

rexem])laire précédent sans indicalion de ligne sur la tace dorsale

du bras.
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Enfin dans réchanlillon n" 5, le discfue est rosé et les bras sont

annelés de rose et de bleu très clair.

Le diamètre du dis([ue varie entre 6,5 et 7""" et la longueur du

bras est comprise entre 3") et 40'"'».

Le disque est pentagonal, excavé à l'origine du l)ras et plus ou

moins proéminent dans les espaces interradiaux. La face dorsale

est garnie de deux sortes de formations : ce sont d'abord des

bâtonnets disséminés, courts, cylindriques, non amincis à l'extré-

mité qui otïre deux à quatre spinules fines et ijiégales, le plus

habituellement deux seulement; ces bâtonnets peuvent se trouver

en nombre variable sur les boucliers radiaux, mais ils n'y sont

jamais très abondants. Sur l'exemplaire n" 2, dont les boucliers

radiaux sont plus grands que chez les autres, j'observe une rangée

plus ou moins régulière de ces bâtonnets au voisinage du bord

radial, puis quelques autres bâtonnets disséminés au voisinage du

bord inlerradial; dans l'échantillon n« 1, les boucliers radiaux

sont à peu près nus ; dans les autres, ils oiïrent quelques bâtonnets

irrégulièrement distribués. Entre ces bâtonnets, la face dorsale

présente des piquants 1)1lis ou moins nombreux et plus ou moins

longs, assez forts, opaques, et fortement échinulés. Les piquants

sont courts et peu nombreux sur les exemplaires n'« 4 et o, plus

nombreux et plus longs sur l'échantillon n" 1 et surtout sur le n" 2.

où les bâtonnets sont moins abondants, et un peu plus nombreux

et i)lus courts sur le n'^ '^.

Ces formations s'arrêtent au bord du disque et ne passent pas à la

face ventrale qui est tout à fait nue.

Les boucliers radiaux sont grands sur l'exemplaire n" 1 et plus

petits sur les autres; ils sont triangulaires, rapprochés l'un de

l'autre en dehors, à peine divergents et séparés par un espace où

l'on observe quelques piquants.

Les contours des pièces buccales sont très indistincts et ne

pourraient s'apercevoir nettement que sur des échantillons secs.

D'après ce que je puis voir, les boucliers buccaux sont assez épais,

avec un bord proxiinal arrondi, un côté distal plus ou moins

convexe et des angles latéraux arrondis. Les plaques adorales sont

triangulaires, rétrécies en dedans et élargies en dehors. Les papilles

dentaires offrent deux rangées externes régulières, et deux ou trois

rangées internes plus petites et irrégulières.

Les plaques brachiales dorsales sont en éventail, avec un bord

distal large et convexe, un côté proximal étroit et deux côtés

latéraux divergents et droits; elles sont aussi larges que longues

ou un peu plus larges que longues ; elles sont légèrement carénées.



KM) i{. K(h:hlkiî

Les premières ])laques ventrales sont carrées; sur les suivantes,

le bord dislal qui est plus hiriie (|ue le bord proximal arrondi,

séchanere un peu; elles sont aussi lonjîues que lai'^^es ou un peu

plus larges que longues.

Les plaques latérales poriciil six pi(|iianls : c'est du moins le

cliifïre que j'observe sur tous les exemplaires, tandis ([ue (irube

n'en indicpie que cinci; la longueur augnuMile du premier au

cin(piième f[ui est égal à trois articles au moins. Ces |)i(piant> soiil

aplatis et conservent la mrnic épaisseur iiis(prà rexlr(''milé (pii

iMg. 71. Ophin-
Ihri.r rosrn-

arruhni^. —
l^iqiianlsilc la

faco dorsale
(1 u il i s (} u .

Vïii.-fL— Pia-

(1 u e s b r a -

cil ia les ven-

tralns.(;=7.

Fig. 73. — Piijiianls Ijnu-liiaii.K.

(1 = 20.

parfois même esl un jieu élargie, et ils son! gainisde denliculations

très fortes et espacées. Le si.xièine pi(|uanl dorsal est ])lus cou ri

que le précédent; il est poinlu à l'exlrémilé et fortement denliculé.

Le |)remier |)iquanl Ncniral devieni un crocbet à deux braïu'hes à

partir du dixitune ou du (|uin/.ienie arlicle. Vers l'extrémilé du

bras, les pi(|uants samincissenl.

L'écaillé lenlaculaii-e est très |ielite et coiii(pie.

Les échantillons de (iuLBK provenaient de Sainte Hélène.

Oi'HioTiMsix ciLi.vius (Lamarclv).

(Fig. 74-7;;.)

Ophiitra ciruiris \ji\mmTk ISin. Ui>ii. vai. Aiiiinaii.r s(nif< rrrlrlnrs.

vol. Il, p. 'M'.').

Opliiolliri.r ciliaris .\liiller el Troschel 1S'|.:>. Stjslrm drr Asirridcii,

p. 114.

Opliiothrir ciliaris Lyimm I87i. Opliiiirida' and Asti'opb\ tiche old

andnew. nnll. Mus. Comii. Zool., III, N« 10, p. 2X], |)1. IV,

lig. 2^)-^2.

0])}iio(liri.f ciliaris Lyman 1SS2. Heporis of llie (iKiliciujcr. Opliiii

roidea, j). l'l{).

Les caraclèrcîs de \'0. rilidrix me paraisseni avoir écliapi)é à
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certains naturalistes. Je puis donner une description de cette

es|)èce d'après les exemplaires originaux f(ui sont consei'vés au

Jardin des Plantes et les dessins (|ue je publie coiiiplrteront ceux

de Lyman.

Diamètre du disque 5"""; loni^ueur des bras, 30 à 3.")'"'".

Le disque est arrondi ou pentagonal ; sa face dorsale est couverte

de petits bâtonnets courts, assez épais, uniformément serrés,

et terminés par quelques spinules courtes et inégales. Lyman les a

figurés exactement. Les bâtonnets se rencontrent aussi sur les bou-

cliers radiaux, mais ils y sont moins nombreux et épars. Ces

boucliers sont triangulaires, presque contigus en dehois, peu

divergents en dedans ; ils sont assez grands et un peu plus longs

que la moitié du rayon du disque (Lyman dit que les boucliers

sont pcdls^ ce (|ui est inexact).

Les bâtonnets s'allongent vers le bord du disque et deviennent

Fig. 74.— Opliiothrix ciiiaris. Vaca vontnile.

G = 10.

Fig. 7o. — Face dorsiilo du
bras. G = 10.

encore ])lus longs sur la face ventrale où ils constituent des

pi([uants terminés par deux ou trois spinules inégales; ils sont

assez serrés et ils s'étendent jusqu'au voisinage des boucliers

buccaux, mais en diminuant progi'essivement de (aille. Les plaques

génitales sont larges.

Les boucliers buccaux sont assez grands, larges et épais, trian

gulaires ou losangiques, un ])eu plus larges (|U(^ longs, avec les

angles latéraux arrondis. Les plaques adorâtes sont très fortes,

triangulaires, très larges en dehors, rétrécies et à peine contiguës

en dedans. Les papilles dentaires otïrent deux rangées marginales

entourant trois rangées internes.

Les plaques brachiales dorsales sont petites, losangi([ues,avec un

angle distal souvent relevé en forme de bec et un angle proxima

tronqué; elles sont un peu plus larges que longues. Je n'observe
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pas cet élargissement si maniur (|iie Lv.man a signalé et figuré, ni

celte forme légèrement trilobée du bord dislal qu'il mentionne.

La première plaque brachiale ventrale est de dimensions

moyennes, trapézoïdale. Les suivantes sont grandes, aussi longues

que larges, avec un bord dislal arrondi et des côtés latéraux

légèrement excavés par les pores tentaculaires. Les placjues

deviennent ensuite très grandes, plus larges que longues, avec les

bords latéraux divergents et se continuant par des angles arrondis

avec le bord dislal qui est large et convexe.

Les piquants latéraux au nombre de sept, sont fins, vilivux et

transi)arents, uiunis de denliculations fortes et rap|)i'Ocliées: leur

longueur augmente jusqu'au cin([iiième dorsal (|ui est plus long

que cinq articles; le sixième olïre à peu j)rès la uu'uie longueur,

tandis que le septième est plus court, (le dernier estcylindi'i(|ue et

pointu, tandis (|ue les autres sont aplatis et obtus à l'extrémité. Le

premier piquant ventral se transforme en crochet au delà du

disque.

L'écaillé tenlaculaire est petite, conique et pointue.

D'après ce que j'ai observé, ïO. eUiaris est voisine de VO. steJli-

(jera Lyman; elle s'en distingue par les bâtonnets qui recouvrent

la face dorsale du disque et (jui sont courts, très serrés, terminés

par quelques spinules irrégulières et inégales, au lieu de ces

bâtonnets disposés régulièreuient et terminés par une couronne

très régulière de spinules avec cet aspect étoile si caractéristique.

Les boucliers radiaux sont en partie nus. Les plaques brachiales

ventrales sont peut être plus larges que chez ïO. stelligera; les pi-

quants brachiaux sont plus longs et plus lins.

J'attirerai tout particulièrement l'attenticm sur un caractère im-

portant de VO. ciliaris, caractère ([ue Lvman a indiqué et repré-

senté : je veux parler de la forme des plaques brachiales ventrales

plus longues que larges, avec le bord dislal arrondi. J'attribue une
grande importance, pourladéterminationsi difriciledesOy)/tio//??7.r,

à la forme des ]tlaf|ues bi-achiales ventrales qui conservent une

gi'ande constance au milieu d'autres caractères souvent très va-

riables. Je crois
I
(OU \ (tir poser eu piiiicipe que toute Ophiothri.r donl

les plaipies l)i-acliiales ventrales n'auraient jias le bord distal

arrondi et convexe n'est point une 0. ciliarif;. C'est évidemment
poui' n'avoir pas suHisamincnt observé celte forme des plaques

brachiales ventrales (pie certains auteurs ont confondu 10. cilia-

ris avec d'autres espèces. Ainsi Iîhock admet (|ue VO. riliaris est

synonyme de VO. mcrguiensis Duncan. ()r Dlncan dit à propos des
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plaques brachiales venirales de cette espèce quelles sont « iicarhj

i^qitari' on rcnj sli<iliili/ longrr tlian hroad, a rc-entcriiif/ curcc al thc

otiter edge;... furthcr ont on thc ann thc plate are longer than

hroad... » Or cette forme des |)laques brachiales ventrales ne peut

évidemment pas s'accorder avec ce que l'on observe chez VO. cllia-

rk et on ne saurait admettre la synonymie que propose Urock.

J'ajouterai d'ailleurs que j'ai pu examiner l'exemplaire original de

DuNCAN, qui m'a étéfortobligeammentcommuniqué par M. Alcock :

j'ai véritié la description et les dessins de Duncan et j'ai constaté

que les deux espèces étaient réellement bien dilïérentes.

J'ai aussi eu entre les mains un exemplaire du Musée de Berlin

et étiquette 0. ciliarh, Rothes Meer, n"33;)S : ses plaques brachiales

ventrales ont le borddistaléchancré et j'estime([uecetexem[)laire,

d'ailleurs différent du type de Lamargk, ne peut pas être rapporté

à \'0. ciliaris.

Ophiothrix Marenzelleri nov. sp.

(Fis. 76-78.)

Ophiothrir i^ielligera Lyman. Marktanner 1886. Reschreibung- neuer

Ophiuriden und Bemerkungen zu bekannten. .1/;». K. K.

AaturJt. Ilofmxseums IV, p. 310.

Je crois devoir séparer de VO. stelligera quelques échantillons

d'Ophiotltric du musée de Vienne rapportés par Marktanner à

ÏO. stelUgera. Ces exemplaires portent les numéros 939 (échantillon

sec) 1439 et 1831 (quelques

exemplaires en alcool); ils

proviennent du Japon.

Dans les grands exem-

plaires, le diamètre du

disque est de 10 mm. et les

bras ont 40 à .'K) mm. de

longueur.

Le disque est subpenta-

gonal. La face dorsale est

garnie de bâtonnets co-

niques, épais, olïrantvers

l'extrémité quelques spinules inégales et (jui n alïectent jauiais cette

disposition eu forme de couronne régulière caractéristique de VO.

stelligera. Ces bâtonnets s'allongent vers la périphérie et passent

sur la face ventrale qu'ils recouvrent presque en entier, mais sans

Fig. 76. — Ophiothrix Marenzetlcri. Face
ventrale. G = 5,5.
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atteindre les boucliers lnicc;iux ni les i)l;u|ues i;('iiil;iles. i^es

boucliers radiaux sont aussi coiivcrls de bâtonnets |)res(|ue aussi

serrés que sur le reste du disque.

Les boucliers buccaux sont grands, un \)vu |)lus larges que longs,

avec un angle proximal obtus, des angles latéraux anondis et un
bord distal très convexe. Les plaques adorâtes sont courtes et

épaisses, surtout en dehors, nou cou ligues sur la ligne médiane.

Les papilles dentaires forniciil deux jaugées externes et deux ou

trois rangées internes.

Les plaques brachiales dorsales sont plus larges (|iie longues.

losangiques, avec un angle ])i'oxi mal lioinpié et des angles l;itt''r;inx

vifs.

La première plaque brachiale venti'ale est trapézoïdale et élai'gie

transversalement. La suivante est (piadrangulaii-e avec les côtés

latéraux excavés, et un peu plus longue que large. La troisième est

carrée avec les angles latéiaux arrondis. Plus loin, les plaques

deviennent trapézoïdales avec le bord i)roximal étroit, le bord dis-

tal très large, excavé et se réunissant [tar des angles ai-rondis aux

<^tD

Fig. 77. — Ophiothrix Mare^tzellfii

Bàtonnpts do la face dorsale du Kig. 78. — Face dorsale d'un
disque. G = 30. bras. G = o.

côtés latéraux qui sont divei'gents. Elles sont sé|)arées par un inter-

valle mem])raneux.

Les pi(piants latéraux sont au nombre de sept. Le plus long est

le cinquième dont la longueur égale à peine trois articles; le sixième

est un peu plus court et le dei-nier encore plus court. Ces i)i(piants

sont aplatis, légèrement élargis à rexirémité (pii est obtuse et munie
de lines denticulations sur toute leur longueur. i.,e |)remierpi(juant

ne se transforme en crochet qu'à une certaine distance du disque.

La couleur géuéi-ah; est grisâtre ou verdàtre, les pai'ties interra-

diales uuirgiuales sont plus l'oucées sur ({uehiues exemplaires. Une
igné claire bordée de deux lignes foncées s'étend sur toute la lon-

gueur de la face dorsale des bras. On observe sur les bras, de dis

tance en distance, des traces d'anneaux jtlns foncés.

Rapports et différences. L'O. Mdrrnzi'llrri, que M.vukt.vn.nku avait
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confoiulue avec 10. stcllitji'ra, doit èliv séparée de cette dernière

espèce en raison de la lorjne des Làtonnets de la lace dorsale du
disque et surtout des plaques brachiales ventrales.

Oi'HiOTiiRix coMATA iMûller et Troschel.

(Fig. 79-81.)

Ophiolkrix comala Millier et Troschel [H\2. System d. Asteriden,

p. 112.

Ophiotlirii comala Lyuian 18(>."). Oi)hiuridte and Astrophytidae.

///, Vat. Mus. Comp. ZooL, I, p. 13.

Ophiolliri.r vomata Ljungraann 18(jr>. Ophiuroidea viventia. Ôfcers.

K. Vet. Akad. Forh., Arg., 21, p. 332.

Ophiothrix comata Lyman 1874. Ophiuridae and Astrophytidae,

old and new. Bull. Mus. Comp. ZooL, III, part. 10, p. 233,

PI. IV, lig. 27-28.

Ophiothrix com,ata Lyman 1880. A preliminary list of the living

Ophiuroidea... Cambridge, p. 36.

Oiihiolhrix romam Lyman 1882. Reports of the « Challenger ». Ophiu-

roidea p. 228.

Ophiothrix comata Marktanner-Turneretscher 1887. Beschreibung

neuer Ophiuriden und Bemerkungen zu bekannten. An)i.

K. K. naturh. Hofmusemns, II, p. 312, PI. XIII tig. 29-31.

Ophiothrix comata Bell, 1888. Echinoderms from Tuticorin. Proc.

Zool. Soc. London, 1888, p. 388.

Ophiotlirix comata Brockl888. Die Ophiuridenfauna desindischen

Archipels. Zeits. f. wiss. ZooL, XXXXVIl, p. 515.

Ophiothrix comata Loriol 1893. Echinodermes delà baie d'Amboine.

Rci\ Suisse de Zoologie I, p. 419.

Ophiothrix comata Bell 1894. On the Echinoderms collected during

the voyage of Penguin and Egeria. Proc. Zool. Soc. London,

1894. p. 397.

Ophiothrix comata Koehler 1898. Echinodermes recueillis par Vln-

vestigator dans l'Océan Indien. Les Ophiures littorales. Bull.

Scientif., XXXI, p. 105.

Il me paraît nécessaire d'étudier à nouveau cette espèce dont il

n'existe peut être pas d'autre exemplaire authentique que l'exem-

plaire original sommairement décrit par Mûller et Troschel, bien

que rO. comata ait été indiquée par différents auteurs.

L'échantillon original se trouve au Musée d'histoire naturelle de
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N'icnne el il esl en loit iiiainais ('lai : les bras se soni en •ll'el lous

détachés en emportant chacun un nujiceau du disque. Néanmoins,

il est encore jjossible de reconnailrc sur cet échantillon les carac-

tères exacts de l'espèi-e et dcndonnerune descriiilion ainsi (|tH.'des

dessins. C'est ce que je puis faire grâce à lobligeance de

M. Marexzellku qui a bien voulu me communi(|uer l'exemplaire.

La descrijjtion de MClleiî et Thoschel est très courte; l^YArAN a

publié, en l<SS:i, quelques remar(|ues complémentaires dont j'ai pu

vériiier l'exactitude et aux(|uelles j'ai peu de choses à ajouter.

Les boucliers radiaux sont remar(|uablementdévelo])pés. Mïlleu
el Tiu)S(:hel disent que leuj- longueur est égale à la moitié du

rayon du dis(|ue : en réalité cette longueur est plus grande. Sur un
radius, on distingue nettement une rangée de plaques très étroites

et allongées sé|»arant les deux Ijoucliei's,

Fif,'. 79. — Opliiolhri.r connihi. {•'accMlorsiilc. (! 10.

Les pifpiants de la face dorsale du dis([ue. (|u'on ti'ouve aussi

bien entre les boucliers radiaux d'une même j)air(; {|ue dans les

espaces interradiaux, sont particulièrement longs, et. comme l'ont

déjà fait remarquer Mlller et Troschel. leur longueur dépasse la

moitié du diamètre du (li^(|ne; ils ne sont pas épineux et leur

nombre est i)eu élevé.

Les plaques brachiales dorsales sont élargies en dehors. Iiiangu

laires, avec l'angle proximal tronqué; le bord distalest simplement

arrondi sans se relever en une pointe pi'oéniiiiente ni fornu'r un
bec plus ou moins saillanl. ainsi (|u on l'observe chez cei'laines

Oiiliiolhri.r; les plarfucs sont à peu près aussi longues que larges.

Les pi(|uants brachiaux sont au nombre de six. Le |»remier

piipiant ventral se transforme en crochet dès le troisième ou
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t[ualrièiiie article. Les deux piquaiils dorsaux soûl pres(iue égaux;

ils sont très fortement échinulés et leur longueur est presque égale

à cinq articles; ils sont pointus. Les autres sont aplatis et leur

extrémité est obtuse; ils sont munis de très fortes denticuhUions.

Tous sont transparents et vitreux.

L'échantillon original de Mulleh et Tuoschel a été étudié par

Ly.\[an qui conclut de son examen que 10. comala doit être placée

parmi les OphiotJiri.r h pi({uanls longs et minces ressemblant à des

aiguilles et dont VO. Sunisonii est le type. Dans le tableau des

espèces du genre Opliiothrix que Lvman donne dans les Reports du

Challenger, cet auteur continue à placer 10. comata à côté de l'O.

Suensonii. Je ne puis que confirmer l'exactitude des remarques

de Lyman et j'estime que l'O. comala doit être maintenue dans

la section des l'O. Sneit^nnii.

Les autres caractères les plus importants de l'O. comata et sur

lesquels on devra se baser pour la distinguer des autres espèces,

sont fournis par la grosseur

des boucliers radiaux munis

de quelques bâtonnets, parla

face dorsale du disque cou

verte de plaques distinctes et

armée de petits bâtonnets

entremêlés de piquants très

longs et très minces, par Fig. 80. -aphinihrix comata. V^ce yon-

les plaques brachiales dor- .
. — .

sales triangulaires, à bord distal arrondi et aussi longues que larges,

par les plaques brachiales ventrales, aussi longues que larges

également et à bord distal échancré, et enfin par la coloration : je

rappelle que l'exemplaire original est rouge et olïre, sur le

milieu de la face dorsale des bras, une bande blanche bordée de

chaque côté dune ligne rouge foncée.

L'O. com.aia a été étudiée en 1882 par Marktanner ; ce naturaliste

rapporte à l'O. comata un certain nombre d'échantillons du Musée

de Vienne et aj-ant différentes provenances : mer Rouge, Tor,

Gebu, Nicobar. M. Marenzeller a bien voulu me communiquer

tous ces exemplaires que j'ai revus avec soin et jai acquis la

conviclion qu'aucun d'eux ne pouvait être rapporté à 10. comata

mais qu'ils appartiennent à deux espèces dilïérentes. A l'exception

de l'exemplaire provenant de Nicobar, tous les échantillons ont le

disque uniformément couvert de bâtonnets serrés, terminés par

quelques spi unies cachant plus ou moins complètement les



108 li. K(h;iili:i{

])oucli('rs radiaux el êiilreinèlés ou uon de piijuauls. Ia's boucliers

sont petits el leur longueur ne dépasse pas la uioilié du rayon du

disque; les plaques brachiales dorsales sont plutôt losangiques

que triangulaires et le bord distal, au lieu d'être arrondi, est

nettement décomposé en deux côtés se réunissant par un angle.

Les piquants brachiaux sont petits et courts, aplatis el obtus à

l'extrémité. Enlin la couleur générale est grisâtre, verdàtre ou

bleuâtre, mais jauiais rose ou rouge; les bras peuvent olîrir, le

long de leur ligne médiane dorsale, une l)aiHl(' blanche rMuitée])ai'

deux lignes foncées; d'autres l'ois, on n'obs(M\e (luuiic allci'iiance

irrégulière de taches plus claires et plus foncées, ou mèuie une

teinte uniforme. Le seul caractère de ces échantillons qui iapi)elle

VO. comala, est la forme des plaques brachiales ventrales avec le

bord distal échancré, mais l'on voit que les autres caractères ne

concordent nullement avec ceux de YO. comata. Pour moi, ces

exemplaires doivent être rapportés à YO. exigua, espèce (jui na
encore été mentionnée que par Lvman et que le Siboga a retrouvée

abondamuient dans larchipel de la Sonde : je reviendrai sur cette

es])èce dans inon t l'avail descriptif des Ophiures

littorales du Siboga, actuellement sous presse.

Je sais bien que Markt.\nner invoque, pour

justifier certaines de ses déterminations, la

variation considérable dans le revêtement du

disque chez les Ophiothrix, variation d'ailleurs

reconnue par les auteurs el i)ar moi-même,
mais il n'est pas possible d'admettre une varia

lion qui transformerait ledisquedel'O. conuila

en un dis(|ue couvert de bâtonnets serj'és et

cachant les limites des boucliers radiaux,

d'ailleurs très pelils. L'O. comata décrite ]iarMiillcr cl Trosclicl.

avec ses grands houcliers l'adiaux pres(|ue nus, ses grands pi(|uants

épars sur la face dorsale du <lis(|uc cl enti-eniêlés de bâtonnets peu

serrés, est bien dilîérente de YO. r.rigiia; la foriue des pla(|ues

brachiales dorsales, la longueur des pi(juanls et la coloratiou Yvw

écartent également.

Ouanlà l'exemplaire de Nicobar, j'avoue quil mCm barrasse beau-

cou|), mais je ne crois ])as (|u'on puisse le ra|)poilcr à YO. comata

ou à une vai'iélé de cette espèce. Les piquants brachiaux sont |)lus

courts que chez le type de YO. comata, ils sont plus aplatis cl les

échinulations sont très rappi'ochées vers leur extrémité, rares au

contraire sur le reste de la lougueur; les phupies delà face dorsale

du dis(|ue s(jnl très apparentes, relalivemeni grande^ cl peu n(uu

iM-.Sl. — Ophiolliri.v

coiiiatiL l'i(niants

lirachiiiux. (i =r: 2,').



OPHILRES NOrVKLLKS OL' PEU HONNIES 109

breuses; les boucliers radiaux de chaque paire sonl lari>eineiit

séparés par une ranj^ée de plaques; la face dorsale du disque est

peu ai-mée : les piquants sont courts et les bâtonnets sont rares et

très clairsemés. Par ces caractères, par son aspect général, celle

Ophiothrir me paraît devoir être rangée dans le groupe plana; elle

est très voisine de certains exemplaires d'O. forcolnta Marktanner

recueillis par le Sihoga auxquels je l'ai coinpai'ée et c'est à cette

espèce que je la rapporterais sans hésitation si le disque nolïrait

pas de petits bâtonnets. Je crois qu'on })ourrait considérer cet

échantillon comme une variété de YO. foreolala car les différences

avec les 0. foreolala types sont bien faibles i)our nécessiter la créa-

lion d'une nouvelle espèce; mais il est bien difïicile de décider la

question lorsque l'on n'a sous les yeux qu'un exemplaire unique à

caractères ambigus.

En se rapportant à la description de Mauktaxxer, DELomoL a aussi

appelé 0. comala deux OpJiiothri.r d'\in]n)ine qui sont absolument

identiques à certains échantillons du Musée de Vienne et notam-

ment à ceux de la Mer Houge. J'ai eu ces exemplaires en mains et

j'ai pu m'assurer que c'étaient bien des 0. crigua.

Enfin, j'ai moi même fait une erreur de détermination en décri-

vant, sous le nom d'O. romata, quelques Ophiothrix recueillies par

Ylnvestigator. La comparaison avec le type de MClleu et Troschel

m'a montré que ces échantillons en différaient par (juelques carac-

tères importants, llsonlbien, commel'O. comala, de longs piquants

brachiaux minces et vitreux, les boucliers radiaux grands, la face

dorsale du disque munie de pi([uants tins et peu nombreux entre-

mêlés de bâtonnets, et une bande blanche bordée de deux lignes

pourpre sur le milieu de la face dorsale des bras; mais les piquants

brachiaux sont plus lougs que chez l'O. comata et les plaques bra

chiales dorsales et ventrales ont une tout autre forme : elles sont plus

longues que larges et les plaques ventrales n'ont pas le bord distal

échancré. Ces exemplaires appartiennent à une esjjèce nouvelle à

laquelle je propose d'attribuer le nom d'Ophiothrix protem. J'ai

retrouvé dans les collections du Sihoga cette espèce en nombreux
exemplaires que je décris dans uion travail sur les Ophiures litto-

rales du Sihoga auquel je prie le lecteur de vouloir biensere[)orter.

L'O. comata a encore été signalée par Bell sur le banc de Maccles-

field; malheureusement cet auteur ne fait que mentionner cette

espèce sans aucun commentaire et sous cette rubrif|ue 0. comata

(et var.) ce qui indique qu'il a constaté des variations. Je n'ai pas

vu les exeuiplaires étudiés par Bell et ne puis pas savoir s'ils se

rapportent exactement au type de .Miller et Troschel.
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OpiiiOTFiHix l^icTEïi Loriol.

Opiliodiri.r ? foirolata Brock IS.SS, Die Ophiuridenfauna des indis-

chen Archipels. Zcit. /. ?r/.s-.s-. Zool.. LXVII, p. ;)IS.

Ophiothrix Picteti Loriol, 1893. Echinodermesde la ijaied'Aiiihoiiie.

Rer. Snisse de Zooi, I, p. 423, Pi. XV (ii;-. ,3.

En décrivant rO. Picteti, di: Loriol disait : Il me paraît évident

que c'est l'espèce indiquée avec doute par M. Iîhock sous le nom
(10. foveoJata. mais elle se distingue, etc.

J'ai pu comparer à l'un des exemplaires ((ue Brock avait rap

porté à VO. foreolata le type de ÏO. Picteti et je puis atïirmerque la

supposition de de Loriol était parfaitement fondée. Le diamètre
du dis(iue de cet échantiliou atteint '.)'""'. et Tun des bras entier

a environ 50""" de longueur. Toutefois rexemjjlaire d(; Ijrock

n'est p;is absolument conforme au type de rO../'(r/r//. Les ])oucliers

radiaux sont plus grands et couvrent une plus grande partie de la

face doisale du disque, de telle sorte que les bandes interradiales

sont |)ius étroites. Les piquants sont moins nombreux, non seule

meut par suite de la réduction de ces es|)aces mais parce qu'ils

sont aussi moins serrés; ils sont également plusfoi-|s. Les boucliers

radiaux simt parfaitement nus et ce caractère a une assez grande
ini])ortance |)uis(|u'il se retrouve sur deux exemplaires. Les autres

caractères, et notamment la coloration, sont très conformes à la

description de de Loriol.

Ce savant a établi les caractères différentiels de VO. Picteti avec

VO. foreolata, évidemment en raison du rapprochement fait par

Hmock, mais ces deux espèces ap[)artiennent à deux sections

dilïéicntes. LO. /"orro/rtïa apjtartient au groupe jildiui, tandis que
pour moi, VO. /*ic/('/< appartient au groupe Sitciisoiiii. Elle est voisine

de VO. cnmata dont elle dilTère ])ai' rarmature du disque exclusi

veinent c()in])osée de piquants, parla forme des ])la(|ues brachiales

ventrales (|ui ne sont jjoint écliancrées sur leur bord distal, enlin

par le nombre et le développement des i)i(|uanls brachiaux.

Ophiothrix eleoans Lûtken.

(Fiy. 82-80.)

Opliiothri.rekfjans lAWVvu iStiil. Addim. ad liist. Ophiuiidiinim. \\\,

p. :\1 et ÎK).

(Jliliiolhri.r rlr(/(iiix Lyuian 1S,S2. l{e|)oi'ts of llie TA^///^'/////'/'. (tphiu-

roidea, p. 221.
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Je lie crois ])as (|ue VO. elcf/cnis ail été revue depuis Lïtken et

les auteurs qui l'ont indiquée n'ont fait que la uieuliouner comme
espèce indo pacifnjue. La description orij^i

nale de J^utken est écrite en danois, et l'es

pèce n'est guère connue (|ue pai' la courte

diagnose en latin que ce savant a publiée;

aucun dessin n'en a jamais été donné.

Le Musée de Copenhague a bien voulu me
communiquer rexem[)laire original d'O. dc-

^a/(.v([u'il j)ossède. L'examen que j'en ai fait

me permet d'ajouter quelques détails à la

description de Lïtken et de donner en mè '''S- «^- — Ophwthnx
, , . , ,

elegan>i. tacc dorsale.
me temps des dessins de cette rare espèce. g — 3

Diamètre du disque o""" ; les bras les plus longs ont environ

30""", mais ils devaient dépasser un peu cette longueur.

Le disque est aplati et son contour est polygonal; les côtés sont

légèrement arrondis, mais ne proéminent pas dans les esjjaces

interradiaux. La face dorsale est garnie de petits bâtonnets courts,

terminés par deux ou trois spinules inégales, et s'allongeant un

peu dans les espaces radiaux; ces ])àtonnets ne sont pas serrés.

Parmi eux se montrent quelques i)iquauts pointus, échinulés, qui

s'observent surtout dans la région centrale du disque, mais t|ui ne

dépassent pas le chiffre d'une (|uinzaine ainsi que

l'indique Lutken. l^es boucliers radiaux sont assez

grands, triangulaires, avec les angles externes

assez proéminents; leurs bords radiaux sont pa

rallèles et séparés par un espace étroit sur lequel

se continue la ligne foncée qui court le loug de la

ligne médiane dorsale des bras : cet espace porte

une rangée de l)atonnets spinuleux. J^es boucliers

radiaux portent aussi quelques petits bâtonnets,

mais ceux-ci laissent à nu la ])lus grande partie

de leur surface et ils ne se montrent guère qu'à

une petite distance du bord radial, sous forme d'une rangée irrégu-

lière. Sur l'autre bord, les bâtonnets empiètent parfois sur le bou-

clier, mais sans en cacher le contour.

La face ventrale du disque n'offre que quelques bâtonnets plus

courts que sur la face dorsale, clairsemés et n'atteignant ni les

fentes génitales ni le bouclier buccal; ces bâtonnets sont ordinaire-

ment dépourvus de spinules. Les fentes génitales sont assez

étroites.

Fig. 83. -- Portion

de la face dorsale

plusgrossic. G=:8.
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Les lioucliers Imcraiix sont |)liit()l pclils. coiirls. très larges, avec

un ani2;le proxinial liiiiilé |)ar des côtés légèrement excavés. un
hord dislal convexe, et des angles latéraux très arrondis. Les

plaques adorales sont assez épaisses, plus larges en dehors (lu'en

dedans. légèiXMuent conloui'uéesel conliguës. Les papilles dentaires

lornient de cliatiue eôté une rangée très allongée, et en dedans se

trouvent deux ou trois rangées de i)apilles plus petites.

Les plafiiics brachiales dorsales sont l()saiigi((ncs. ini peu ]>lus

larges que longues, avec les angles proximal et dislal obtus. Les

plaques ventrales sont grandes, carrées, avec les cotés droits et les

angles légèrenieiil arrondisse bord |troxinial est un |)eu plus coiirl

(|ue le bord dislal. Klles soul d'abord aussi longues que larges. |iuis

elles deviennent un |»eu \)\us longues (|ue larges.

Les plaques latérales portent six |)i(piants allongés, vitreux,

fortement échinulés. La longueuraugmente rapidement du premier

au quatrième; le cinquième est un peu plus long que le (piatrième

et il est lui même légèrement dépassé pai- le sixième, (le dernier

seul est cylindrique et pointu; les autres sont aplatis et ont

l'extrémité obtuse. Les denticulations. très fortes, deviennent

plus faibles et plus espacées sur le dei'uier piquant dorsal.

l'i^'. Kl — Bà-

l o n n f l s do
la face dor

Fig. 84. — Ojiliiotliri.v elefjdiii^. Face sale <lii dis- Fifj. m. — l'iciuanls bra-

ventrale. G =^ 8. (Hie. (i — ,30. cliiaux. :_; i.].

1.,'écaille tentaculaire, de taille moyenne, est arrondie.

D'après Lltkkx la coloration de \'0. elegans est la suivante.

Tout le long de la ligne médiane dorsale des bras, court une
bande brun-foncé qui se continue sur le disque entre les boudieis

radiaux de chaque paire, mais sans dépasserl'extrémité pioximale

de ces boucliers. Deux rangées de i)onctuations rouges accom-

))agnenl celte ligiu^ sui- les bi'iis et dautivs points rouge foncé se

rcmar(|ueiil sur les ixuds des bi;is. Le disque est rose daii'; les

boucliei's l'adiaux olïrent des lignes foncées jiarallèlfiiieni à leurs

bords. Les pi(|uants sont incobu-es.

(-Ctte éléganle livn'c a\ail dispjini en très grande partie sur

l'exemplaire (pie j'ai exaniiiu''. La li^ne l'oiici'-e (|ui ((Mirl le bmg
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des bras et qui péuèlre sur le disque entre les boucliers radiaux

est toujours apparente, mais l'échantillon a pris, sur le disque aussi

bien que sur les bras, une teinte i^énérale brune et il ne reste plus

trace de la coloration notée pai' Li tken.

I/O. rlrgan^i élait iiuli(|uét' par Lltken connue piovenani des

mers de Chine.

Ophiothrix tenera Brock.

(Fii^ 87-91.)

Ophiothrix tenera Vivock I8SS. Die Ophiuridenfauna des indischen

Archipels. Zeit. /'. iciss. Zoo}., XLVII. p. .'ilî).

Cette intéressante espèce n'a pas été revue depuis que Brock Ta

étudiée et elle n'est connue que par l'unique exemplaire conservé

au Musée de Gotlingen et que le professeur Ehlers a bien voulu

Fig. 87. — Ophiotrix tenera.

Face dorsale. G =^ 2.

Fig. 88. — Face ventrale. G =: ij.

m'envoyer en cominunication. J'ai peu de choses à ajouter à la

description très complète de Brock.

Les plaques que cet auteur indique dans la région centrale sont

très ditficiles à distinguer et pour bien en reconnaître les contours,

il faudrait dessécher l'échantillon. Les boucliers radiaux sont à peu

près contigus : cependant leur limite de séparation est indiquée

par un double contour et même dans un radius, j'observe un

piquant entre les deux boucliers de la même paire. Les piquants

sont rares dans la région centrale du disque et deviennent plus

nombreux vers la périphérie.

Les plaques brachiales dorsales ont plutôt la forme d'un trapèze

que dun éventail comme l'indique Brock; les angles externes

sont arrondis, et le bord distal est légèrement excavé; il est

parfois légèrement trilobé ainsi que Brock l'a déjà observé.

Les plaques brachiales ventrales sont d'abord aussi larges que

Mém, Soc, Zoo!, do Fr,, 1904. xvn — 8
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longues et deviennent ensuite un peu plus hirgcs (juc longues; il

est peut être exagéré de dire, comme Hrock, qu'elles ne sont pas

(( tout à fait deux fois aussi larges que longues ». [.es deuxièmes,

troisièmes et quatrièmes plaques olïrent, sur leur côté proxiuial, une

Fig. 89. —
Ophioihrix
tenera. Pla-

ques brachia-

les dorsales.

Fig. 90. — Pi-

quants de la

face dorsale

du disque.

G = 25. Fig. 91. — Piquants bra-

chiaux. G = 20.

fossette assez profonde, tléjà signalée par Brock; cette fossette est

encore apparente sur la cin([uième |)la(|ue, ])uis elle disparaît au

delà.

Les plaques ventrales comme les })laques dorsales et les boucliers

radiaux, sont finement chagrinées.

LCtkema c.\TAPnnACTA Brock.

(Fig. 92-93.)

Lillkenia calaphracta Brock 1888. Die Opliiuridenl'auna des indischeu

Archipels. Zcit.
f.

/r/.s.s. Zool, XLVII, p. 522.

Le genre Liitkema est extrême-

ment voisin du g. Ophiomnza.

Sans insister sur les dilïércnces

qui séparent ces deux genres,

Brock dit seulement ff in AUgemein

eng an Opliiomaza anschJieszt aber in

Einzelneu hedeutend hôlier difj'eren-

zivt ut »

En réalité, le genre Lutkenia ne

d i ITè re d u gen re Oph iom a:a que pa

r

les papilles dentaires disj)Osées sur

deux rangs seulement en un ovale

tiès allongé et étroit, par la pré-

sence de plaques sur la face ventrale

du disque et par les papilles que portent les plaques génitales.Le pre-

Fig. 92. — lutkenia cataphracla.
Face dorsale. = 3.
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Fiû- .93. Face ventrale. G = 6.

mier caraotère n'a pasunoi^rande importance et j'ai vu des Ophiomaza

cacaoticat jeunes dont les

papilles dentaires n'é-

taient disposés que sur

deux rangs; quant aux

deux autres caractères, ils

sont plutôt secondaires et

justilîent à peine une sépa-

ration générique, la struc-

ture générale restant abso

lument la même.
Quoiqu'il en soit, j'ai

vérifié en tous points la description de Brock à laquelle je n'ai

rien à ajouter et je me contenterai de figurer l'exemplaire

original qui n'a pas été représenté.

Ophio.ethiops unicolor Brock.

(Fig. 94.)

Ophioce-thiops unicolor Brock 1888. Die Opliiuridenfauna des indis-

chen Archipels. Zeit.
f.

wiss. Zool, XLVIl, p. 524.

Ophioœthiops unicolor L Bell 1 902. The Actiuogonidiate Echinoderms

of the Maldive and Laccadive Islands, in : S. Gardiner, ïhe
fauna and geography of the Maldive and Laccadive Archi-

pelagoes, I, part. 3, p. 229.

L'examen d'un des deux exemplaires recueillis par Brock à Am-

Fig. 94. — Ophisethiops unicolor. Face dorsale du disque et d'un bras légère-

ment grossie.

boine, m'a permis de me convaincre que le genre Ophiohelir, que
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j'ai établi (1) pour une Opliiure de Java à bras volubiles, no devait

pas être maintenu et devait être fusionné avec le genre Ophioœ-

thiops. A la vérité, les bras de VO. imicolor ne sont pas volubiles;

ils sont simplement plus ou moins infléchis, mais les autres carac-

tères sont tellement conformes qu'il n'y a pas lieu de uiainlcuir le

genre OpliioJiclir. .lavais déjà indiqué les ressenildaiices des

genres Ophiohvlix et Opliioa'lliiopx, et je n'aurais ccrlainenient pas

proposé la création d'un nouveau genre si j'avais eu sous les yeux

un dessin de VOph'wa'thiops imicolor.

L'Opliioa'thiops elcf/ans: (Koehler) se distingue de VO.unicolor, non

seulement par la faculté qu'ont ses bras de s'enrouler comme chez

les Clado])hiures, mais par une coloration l)ien dilïérente, parses

bras plus larges à la base et plus courts; en outre les piquants bra-

chiaux sont aplatis et peut être un peu plus courts que chez

ÏO. imicolor où ils sont cylindriques; enfin les boucliers radiaux

sont plus grands car ils atteignent les deux tiers du rayon du

disque tandis qu'ils n'ont pas cette longueur dans lesitèce de

BnocK.

OpmosPHŒRA iNsiGMS Broclv.

(Fil-. 9:i-9G.)

Ophiospliœra insignis Brock 1888. Die 0|»hiuridenfauna des indis-

chen Archipels. Zcit. f.
uiss. Zool, XLVII, p. iiiO.

J'ai pu examiner le plus petit des deux seuls exemplaires que

Brock a recueillis; le diamètre du

disque atteint à peine 6"'"'. Bien

(|ue l'étude de cette Ophiure soit

dillicile en raison surtout de la

coloration très foncée et de l'obli-

gation de conserver intact l'échan-

tillon, je puis ajouter quelques

détails à la description de Brock.

La face ventrale du disque offre

uue bordui't^ margiuale très nette,

loriiu'c pur des pla(|iies disposées

régulièrenieul et (|ui conliuuent

(•(•nés (le la lace dorsale; eu dedans

de cette rangée, le reste (le la face \('iilral('csl iccouNH'rt pardespla

ques ari'ondies, in)bri(|iiécs, égales cl olïraiit une grande niiiicciir.

Fig. 9.'). -— Ophiospliaera in.s/y/ns.

Face dorsale. G = 4.

(1) KoEiii.EK, Catalogue ralsonni' dos Kcliinodcnne.s recueillis par M. Kouotnkkk
au.\ lies de la Sonde. Méiii. Soc. Zool. France, VllI, 189o, p. 40G.
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Les pièces buccales sont très difficiles à apercevoir, on les dis-

tingue cependant grâce au relief qu'elles forment et à leur surface

rugueuse; Brock ne les décrit que d'une manière très sommaire.

Les boucliers buccaux sont très petits, elliptiques, un peu plus

longs que larges. Les plaques adorales sont ovalaires, un peu plus

minces en dedans qu'en dehors. En dehors de chacune de ces

plaques qui forment une saillie, je remarque une autre saillie

placée entre la plaque orale et la première plaque brachiale laté-

rale. Je ne ni"expli([ue pas du tout cette structure : on dirait qu'il

y a un dédoublement de chaque plaque adorale. Les plaques orales

portent quelques petites papilles coniques, ainsi que Brock l'a men-
tionné.

Je ne puis donner de renseignements plus complets sur la dis-

position des pièces buccales

de YO. insifpii!^ : j'ai éprouvé

beaucoup de difficulté à en

reconnaître les contours,

d'abord parce que l'échan

tillon était très petit et aussi

parce que les premiers pi-

quants brachiaux recou-

vraient ces pièces. Il aurait

fallu pouvoir dissé({uer l'Ophiure pour étudier les dispositions si

particulières des pièces buccales, mais je n'ai pas pu le faire.

Brock a placé le genre Ophiosphœra dans la famille des Ophio-

thricidées, tout en faisant remarquer que les papilles dentaires

n'étaient pas disposées suivant un ovale et que les mâchoires

n'étaient pas perforées. D'autre part, la présence d'une pièce

buccale supplémentaire en dehors des plaques adorales constitue

une j)ar(icularité remarquable et qu'on ne connaît chez aucune

autre Ophiure. Pour ces raisons, je ne crois pas que le genre

Ophiosphœra puisse être maintenu dans la famille des Ophiothri-

cidées et je suis obligé de reconnaître que je ne sais pas où il pour-

rait être placé. Une étude plus complète que celle que j'ai pu faire

et l'examen du squelette interne pourront sans doute nous fixer

sur les affinités de cette singulière Ophiure.

Ophiolophus Novarae Marktanner.

(Fia-. ÎJ7-9.S.)

Ophiolophus Novarae Marktanner 1887. Beschreibung neuer Ophiu

ridendngun Bemerkuen zu bea tn.n eknAnn. K. K.Naturhist

Hofmuseums, II, p. 314, pi. XIII, fig. 40 et 41.

Fis. 96. — Face ventrale G
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J'ai étudié lexeiiiplaire original, recueilli aux îles Nicobar;

lespèce ne parait pas avoir été retrouvée.

Marktanner a parfaitement décrit la forme du disque et les

crêtes que portent les boucliers radiaux. Ces crêtes ne sont pas

très apparentes sur les photograpliies qu'il a publiées et jai cru

utile de les figurer à nouveau en représentant de prolil le disque

et l'origine dun bras; je donne également un dessin de la face

ventrale.

Les boucliers buccaux sont plutùl grands et je n'explique pas

que Marktaxner dise qu'ils sont « ziemlkh klein »; ils sont plus

larges que longs avec uu angle proximal très ohius, un borddistal

arrondi, se reliant par des angles également arrondis aux cotés

latéraux qui sont droits et étroits. Les phuiues adorâtes, particu-

lièrement grosses, sont ovalaires, adossées l'une à l'autre et placées

exactement en dedans des boucliers buccaux. Les papilles

Fig . 97. — Ophiolophns Novarae.

t'ace ventrale. G = 4.

Fig. 98. — Vue latérale de l'origine

d'un bras. G = 4.

dentaires sont disposées sur deux rangées, ainsi que la déjà

indiqué Marktanner.

Les bras sont bauts et la face dorsale est fortement carénée,

surtout vers la base. Les plaques brachiales dorsales sont très

grandes, très fortement convexes et elles recouvrent la plus grande

partie des faces latérales du bras, ne laissant que fort peu de place

aux plaques latérales qui sont très réduites. Les deux ou trois

premières peuvent ofïi'ir un long prolongement conique à extré

mité émoussée. Sur trois bras, les deux premières plaques dorsales

offrent cette proéminence, et sur l'un deux, la septième plaque

offre l'indication dune proéminence analogue. Le quatrième bras

(que jai représenté) |)résenlecette i)roéminence sur la première,

la deuxième et la quatrième plaque. Le cinquième bras en est

complètement dépourvu. Les premières plaques brachialesdorsales

sont souvent morcelées en fragments : ceci s'observe sur le premier

tiers du bras; au delà, les plaques sont toujours entières.

Les premières J [)laques brachiales veni raies sont grandes,
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quadrangulaires, plus larges que longues. Au delà de la sixième,

on remarque que la partie calcifiée devient de plus en plus réduite,

et ne forme plus, au delà du disque, qu'un cercle entouré par du

tissu mou.

Les afTinités des genres Ophiolophus et Ophiœthiops ont été

indiquées par Brock et je n'ai rien à ajouter sur ce point.


