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EDITORIAL NOTE.

The Preface to the Account of the Deej) Sea Madreporaria collected by the

Royal Indian Marine Survey Ship ' Investigator,' recently published by order of

the Trustees of the Indian Museum, explains briefly how the ' Investigator

'

collections came to be made and to be deposited in the Museum.

I have here only to thank Dr. Koehler, in behalf of the Trustees of the

Museum and of the past and present Naturalists of the Ship, for his kindness in

naming and describing the Ophiuroidea collected up to the end of the year 1895.

The present Fasciculus relates only to the Deep-sea Ophiuroidea, and Dr.

Kcehler desires it to be known that he himself has not corrected the proofs either

of the text or plates.

A. Alcock, Major, I.M.S.,

Siiperintendent of the Indian Museum.
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ERRATA.

N.B.—hes ^preuves de ce travail ont 6t6 corrig^es iX Calcutta et n'oiit pas 6t6

revues par I'auteur : le lecteur est done pri6 de vouloir bien excuser quelques fautes

typographiques qui se rencontrent surtout dans les premieres feuilles.

Dans r Errata qui suit, on n'a corrige que les fautes les plus importantes, sans

mentionner celles qui ne se rapportent qua la ponctuation qu' a I'accentuation,

Page 1, ligne 2, au lieu de : recueillis Uses : recueillies.

Page 3, ligne 6, au lieu de : effect lisez : effefc.

Page 3, premiere note, ligne 1, au lieu de : place lisez: places.

Page 4, ligne 19, au lieu de : papile lisez : papille.

Page 5, ligne 11, au lieu de : peutetre m^me les precMentelles lisez:

peutetre meme les pr^c^dent— elles.

Page, 5, ligne 12, au lieu de : dorsal lisez : dorsale.

Page 5, ligne 27, au lieu de : resemblance lisez : resseniblance.

Page 8, ligne 1, au lieu de: Studer ( ) lisez: Studer (II).

Page 19, ligne 2, au lieu de : soud^s lisez: soud^es.

Page 19, ligne 16, au lieu de: rapport lisez: rapporte-

Page 21, ligne 5, au lieu de: c6t6s lisez: cotes.

Page 21, ligne 19, au lieu de : caract^re sse lisez: caract^res se.

Page 23, ligne 8, au lieu de : traingulaires lisez: triangulaires.

Page 27, ligne 1 5, au lieu, de : proeminents lisez : proeminentes.

Page 30, ligne 28, au lieu de : paralelles lisez : parall^les.

Page 31, ligne 1, au lieu de : situ6 lisez: situ^e.

Page 39. ligne 32, au lieu de : developp^s lisez : developpees.

Page 45, ligne 17, au lieu de : carres lisez : carrees.

Page 46, ligne 28, au lieu de : elles lisez : elle.

Page 47, ligne 27, au lieu de : spiniform lisez : spiniforme.

Page 50, ligne 7, au lieu de: grosse lisez: grosses.

Page 54, ligne 12, au lieu de : distal lisez : distale.

Page 54, ligne 31, au lieu de : courtes lisez : courts.

Page 55, ligne 8, au lieu de : aplatis lisez: aplatie.

Page 61, ligne 12, au lieu de : convert lisez : couverte.

Page 66, ligne 12, au lieu de : poximal lisez : proximal.

Page 66, ligne 16, au lieu de: traingulaire lisez : triangulaire.

Page 69, ligne 23, au liett de : Ja'i lisez : J'ai.





OPHIURES
EECUEILLIS PAR " L'lN VESTIGATOR "

DANS L'OCEAN INDIEN

Par E. KOEHLER.

Professeur de Zoologie a l'Uniyersite' de Lyon.

LES OPHIURES DE MER PROFONDE-

Je comprencls comme formes profondes les Opbiures dragudes entre 112 et

1997 brasses.

Lenombredes especes profondes recueillies par " I'lnvestigator " jusqu'en

1895, s'elevea 56, parmilesquellesse trouveiit 52 Ophiuriddes et 4 Astrophyton-

idees. Toutes ces espfeces, h I'exception de la seule Amphiura misera, ont ete

decrites dans une meiuoire publid par les Annales des Sciences Naturelles, Zoologie.

(Seine serie, Vol. IV.) en 1897. Sur ce nombre, 14 especes seulement etaient ddja

connues et 40 sont nouvelles ; il convient d'ajouter il ces dernieres une forme

douteuse d^Ophiocreas, probablement nouvelle, ce qui porte leur nombre fl 41.

Les especes ou varietes nouvelles se repartissent en genres de la maniere

suivante :

Opldotijpa {no\ . gen.) ... ... 1 espece.

Opliiopyrgus ... ••• ... 1

Ophiomastus ••• ••• ... 1

OpUoglypha ... ... •••4 especes.

Ophiomusium ... ••• ... 2

Ophiopyren ... ••• ... 1 espece,

Ophiolypus ... ••• ... 1

Ophioceramis ... ... ... 1

Ophiozona ... ••• ... 1

Ophiopeza ... ••• ••• 1

Pectinura ... ••- ••• ^

Ophioconis ... ••• ... 1

Ophiactis ... - ••• 2 especes.

Amphiura ... ••• ,^5
Ophiochiton ... ••• ... 2 —

-

Ophiacantha ... ••• ... 7 —



Ophiomitra ... ••• ... 2 —
Ophiothrix ... ... ... 1 varicte.

Ophiomyxa ... ... ... 1 espbce.

Gorgonocephalus ... ... ... 2 esptjces.

Ophiocreas ... ... ...I espiice (?)

Partni les espbces dejil connues qui ont cto retrouvees par V " Investigator,"

la phipart avaient ott) rencontrdes par le " Cliallenger " dans I'Ocean Indien ou dans

i'Ocean Pacifique (Australie, Nouvelle-Zdlande, iles de la Sonde, Philippines, Japon).

Ce sent

:

. . . ,.

Ophioglypha imhecillis Lyman,

— cequalis —
— p)alliata —
— radiata —
— sculptilis —
— undulata —
— orhicidata —

Ophiomusium scalare —
Pectinura heros —
Ophiotroclms 2^ci,n7iiculus —

•

Les espcces suivantes n'avaient encore 6t4 rencontrees que dans I'Ocean Atlantique :

Ophiomusium validum Ljungmann.

— planum Lyraan.

Ophiernus adspersus —
Ophiocamax fasciculata —

Enfin i'aiouterai a cette enumeration VAstronyx Loveni Miiller et Troschel, trouve

aux iles Laquedives par une profondeur de 406 brasses. Cette espe'ce, bien connue

sur los cutes de Norvege, a otu rencontree par le " Challenger " dans les mers du

Japon : sa dccouverte dans la mer d'Oman n'a done rien de surprenant.

En resume, les especes d'Ophiures ddjil connues que 1' " Investigator " a

retrouvees dans I'Ocean Indien, peuvent etre rfeparties de la maniere suivante :

Especes du domaine Indo-Pacifique ... ... 10

— de rOcean Atlantique ... ... 4

Espece commune a rAtlantique et au Pacifique ... 1

Le nombre des espt;ces observees n'est pas assez considerable pour que

leur etude puisse conduire a un resultat general de grande importance : neanmoins

certaines remarques peuvent etre faites. Les formes d'Ophiures considerees
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jusqu'a maintenant comme propres a I'Atlantique sonfc en forte minoritd et

i'on peut dire qu'elles sont mal representees dans les fonds explores par
1 " Investigator. " Les affinites des Ophiures de ces fonds avec celles da
doraaine Indo-Pacifique sont au contraire nettement indiqaees. II est probable

que des recherches ulterieures viendront confirtner ces affinite's. En considdrant,

en effect, I'ensemble des Ophiures recueillies par 1' " Investigator," on est tout

d'abord frapp^ du nombre relativement tres elevd des especes nouvelles ddcouvertes

(41 sur 55) et ensuite de I'absence complete de certains types qui sont tres rdpandus

dans les grandes profondeurs, surtout dans I'Atlantique, mais aussi dans le

Pacifique {VOphiomusium Lymani par exemple). Mais I'abondance de ces formes

nouvelles ne provient-elle pas, en partie du nioins, de ce que les faunas profondes

du domaine Indo-Pacifique, qui n'a encore ete explore que par le " Challenger,''

sont moins connues que celles de I'Ocean Atlantique, ou, depuis vingt ans, out

6i6 executees plusieurs campagnes de dragages sous-marins 1

Le cosraopolitisme des formes abyssales, actuellement admis sans conteste

et qui s'affirme de plus en plus par de nouveaux exemples, n'exclut pas certains

groupements. II est interessant de constater que, dans lo golfe de Benp-ale et

dans la mer d'Oman, I'ctude des Ophiures de mer profonde fournit des resultats

qui s'accordent avec ce qui a dte observe sur la i-epartition des formes litiorales

dans ces regions ou dans les regions voisiaes, c'est-tL-dire que les formes de I'Ocean

Pacifique y dominent. Bien entendu, je ne fais la qu'une simple remarque a

laquelle il ne faut pas donner la valeur d'une conclusion, ni un caractere de

generalite qu'elle ne saurait avoir, vu le nombre tr^s restreint de faits sur lesqueJs

elle s'appuie.

OPHIOTYPA SIMPLEX Kcehler.

(PI. I, fig. 1, 2 et 3.)

1897 Ophiotypa simplex Kcfihler (3)' p- 2S1, pi. V., fig. l, 2 et 3.

Golfe de Bengale. Long. 85°43' 15" " Lat. N. 9'34'. Profondeur : 1997 brasses.

Deux echantillons.

Diambtre du disque : 4'5 millimetres ; les bras sont casses a 8 millimetres de
la base.

• Les chifEres place entre parentheses et imprimes on caracterea gras renvoient aus numeros de 1' lades biblio-

grapliique.

' Les longitudes se rapportent an meridian de Greenwich.
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Le disque est tr5s elevd et conique sur la face dorsale, aplati sur la face

ventrale. Una grande partie de la face dorsale est occupde par la plaque centro-

dorsale qui est remarquablement grande, tres haute et d'un contour pentagonal ;

elle offre, a, sa surftice, des stries concentriques. En dehors, viennent cinq plaques

radiales, de grandes dimensions, quoique plus petites que la precedente : elles sont

hexagonales et presentent aussi une surface striee. Elles sont separdes I'une

de I'autre par une rangee de deux plaques interradiales tr^s petites. Ces six

plaques primaires contribuent h, peu pres seules a recouvrir la face dorsale du

disque ; dans les espaces interradiaux, on apercoit la portion distale de la plaque

interbrachiale ventrale qui s'avance un peu sur la face dorsale du disque.

La face ventrale est couverte, dans les espaces interbrachiaux, par une plaque

unique, trhs grande, quadrangulaire. II n'y a pas de plaque genitale visible.

Les boucliers buccaux sont excessivement petits, triangulaires plus larges

que hauts ; ils offrent un angle proximal aigu et un bord distal Idg^rement

recourbe. Les plaques adorales sont tres grandes et trapezoidales ; leur c6te

proximal est droit et les angles adjacents sont (igalement droits ; le cote interne,

adosse a son congenere, est plus court que le c6t6 externe ; le c6te distal est oblique

et Tangle distal aigu. Les plaques orales sont petites et triangulaires. Une grande

papile impaire, de forme conique, les surmonte ; le long du bord libre des plaques

orales s'etend une bordure formee par la soudure des papilles laterales dont on

ne peut pas apprecier le nombre.

Les bras sont minces et etroits, mais ils ne s'amincissent pas rapidement. Les

plaques brachiales dorsales sont tres petites, losangiques, a cote's e'gaux, et elles

paraissent se continuer jusqu'a I'extremit^ des bras.

Les plaques ventrales sont plus longues que larges ; elles ofFrent un angle prox-

imal limite par deux cotes droits, des cotes lateraux leg^rement excavds et un bord

distal arrondi et dtroit. La partie la plus large correspond aux angles latdraux. La

grosseur des plaques ventrales diminue progressivement depuis la premiere, qui est la

plus grande. Elles sont s(5parees ^ partir de la troisieme.

Les plaques laterales sont trhs grandes, peu proerainentes, egalement

developpe'es sur la face dorsale et sur la face ventrale du bras ; chacune porte

un piquant tres reduit, conique, rapproche du cote ventral.

Une ecaille tres grande, ovalaire, recouvre chaque pore tentaculaire ; les

iicailles de la premiere paire de pores ne sont pas beaucoup plus grandes que les

suivantes.

Par le petit nombre des plaques de la face dorsale du disque et la disposition

embryonnaire que ces plaques conservent chez I'adulte, par I'absence des boucliers

radiaux, rOjihiotypa simplex offre des caracteres tres primitifs.
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En effet le squelette dorsal du disque ne comprend que les six plaques primaires,

les petites plaques interradiales qui separent ces devnieres n'ayant ici aucune
importauce. Pour apprecier I'interet qu' offre cette disposition observee chez

un animal adulte, il faut se reporter au mode de formation du squelette dorsal du
disque des Optiiures que les travaux de Ludwig, de Carpenter, de Fewkes etc.,

nous ont fait connaitre. On salt que la premiere ^bauche du squelette dorsal est

constituee par la plaque centro-dorsale et par cinq plaques radiales qui entourent
immediatement cette ddrniere ; les cinq plaques terminales qui font suite aux
plaques radiales, et qui, dans la suite du ddveloppement, serout refoulees h
I'extremit^ des bras, se forment a peu prfes en meme temps que ces six plaques

primaires, peutetre meme les pr^cMentelles parfois. Le deVeloppement des plaques

orales, qui occupent d'abord une situation dorsal, est e'galement tres h4tif.

Quant aux autres plaques du disque : basales, infra-basales, boucliers radiaux etc.,

elles apparaissent plus tard.

Or les boucliers radiaux, qui sent si caracteristiques des Ophiures et dont
I'absence n'a encore 6t6 constat^e chez aucun repr^sentant de cet ordre, font com-
pldtement defaut chez VOjihiotypa simplex. Comme ces boucliers se forment apres

les six plaques primaires, on peut conclure que le squelette de la face dorsale du
disque repr^sente, chez VOphiotijpa adulte, un stade tres pr^coce de I'ontoo-euie

des Ophiures et que ce squelette conserve une disposition tout ^ fait embryonnaire.

La structure que pr^sente le squelette de la face dorsale du disque chez

VOphiotypa adulte rappelle d'une mani^re remarquable un stade tres jeune observe

par Ludwig (5) et par Fewkes (1) dans le developpement de VAmphmra squamata.

Si Ton compare au dessin que je donne (PI. I, fig. 1) de la face dorsale de VO. simplex,

certaines figures de Fewkes (1, PI. II, fig. 13 et 14; PI. Ill, fig. 18) et de
Ludwig (5, PI. XI, fig. 19; repr^sentant des stades tres jeunes du d^veloppement

du squelette de VAmphiura squamata, on trouvera une resemblance extrumement
frappante et tres suggestive.

UOphiotypa pr6sente done a I'e'tafc adulte, une disposition qu' on n'observe

chez les autres Ophiures que pendant le d^veloppement embryonnaire, et encore

a un stade tres jeune. C'est incoutestablement la forme la plus simple d'Ophiure

qui ait 4>i6 observe'e jusqu' a maintenant.

Le genre Ophwfypa se rapproche beaucoup du genre Ophiopyrgus dont il

diff6re surtout par le petit nombre de plaques qui recouvrent le disque et par

I'absence de boucliers radiaux. On peut lui appliquer la diagnose suivante :

Face dorsale du disque presque entierementcouverte par les plaques primaires

qui sont tres grandes ;
plaques interradiales tres reduites comme taille et comme

nombre. Une seule plaque iuterraiiale ventrale. Pas de plaque geuicale visible
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ext(5rieurdment. Boucliers buccaux tres petits
;
plaques adorales grandes. Bras

minces et allongus, s'amincissant lentement et graduellement jusqu'il I'extrdmite.

Pores tentaculaires munis chacun d'une grossc 6caille, Piquants brachiaux rudi-

mentaires.

L' Ophiotypa simjilex doit avoir una repartition g^ographique assez vaste. En
eflfet, par una coincidence tres curieuse. je viens da retrouver cette espfece parmi les

Opbiures recueillies en 1896 par la "Princesse Alice" et dont S. A. le Prince de

Monaco a bien voulu me conBer I'examen. Un echantillon unique de TO. simplex

a 6i6 capture, a une profondeur de 4360 metres, par 20°18' Long. E et 39° 18' Lat.

N. L'exemplaire est absolument conforme h, ceux de 1' " Investigator " et il offre

les mcmes dimensions ; I'un des bras est entier et j'ai pu m'assurer que ce bras

conservait une largeur presque constante jusqu' a une tr^s petite distance de son

extremity.

OPHIOPYRGCrS ALCOCKI K(ehlek.

(PI. I, fig. 4, 5 et 6).

1897.—Oj^hiojyyrgus AlcocU, Kcehler (3) p. 283, pi. V, fig. 4, 5 et 6.

Golfe de Bengala. Long. E. 85° 24' Lat, N. 18° 26'. Profondeur : 1310 brasses.

Un seul Echantillon.

Diametre du disque : 6 millimetres ; longueur des bras 10 millimetres.

Le disque est tres haut, fortement convexe sur la face dorsale, aplati sur la face

ventrale. La face dorsale offre une plaque centro-dorsale, grande, arrondie, tres

convexe et renfl^e, mais ne formant pas une eminence conique analogue a celle de

VO. Wyville-Tliomsoni. Autour de la plaque centro-dorsale sont disposees cinq plaques

radiales arrondies, aussi grosses et presque aussi bomb^es qu'elle. A la suite viennent

deux boucliers radiaux, ^galement arrondis, mais plus petits que les plaques

primaires. Dans les espaces interradiaux, on trouve une rang^e de trois plaques

successives. Les dimensions des deux premieres sont les m^mes que celles des

boucliers radiaux ; la troisieme, un peu plus grande, n'est pas visible du c6t6 dorsal

:

elle est situee sur la face lat^rale et passe a la face ventrale du disque, oii elle rejoint

le bouclier buccal correspondant. Entre cette plaque et la base du bras, on trouve

une 6caille trij.ngulaire, dont le bord brachial oflTre une sEria de papilles : les deux

ou trois premieres seules sont bien distinctes, tandis que les suivantes, au nombre de

quatra ou cinq, sont a peine indiqu6es.

La face ventrale n'est occupee, dans les espaces interbrachiaux et en dehors des

boucliers buccaux, que par la partie ventrale de la plaque interradiale signalee plus

haut. Les boucliers buccaux sont grands, piriformes, avec un angle proximal
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arrondi, des c6tes lat^raux leg^rement concaves et un bord distal tres convexe et

large. Les plaques adorales, trapdzoidales, sont petites ; elles ont un c6t^ interne

petit, un c6t6 externe plus grand et un bord distal qui suit le contour de I'ano'le du
bouclier buccal. Les plaques orales, triangulaires, sont plus grandes que les adorales

;

elles portent chacune deux papilles laterales, petites, coniques ; il y a, en plus, une
papille terniiuale dont la taille ne depasse pas celle des laterales.

Les bras sont larges a la base et ils s'amincissentrapideraent jusqu'a I'extr^mite

qui est pointue. Les plaques brachiales dorsales, extremement petites, sont loo-ees

dans Tangle des plaques latdi-ales ; elles sont d'abord losangiques, puis elles devien-

nent triangulaires, avec un bord distal convexe, vers I'extr^mit^ des bras. Elles sont

tres ^loignees les unes des autres.

Les plaques brachiales ventrales sont plus longues que larges. Les premieres ont

la forme d'un biscuit, avec la region distale plus ^largie que la region proximale ; elles

ont un angle proximal arrondi, des cut^s lateraux excav^s par les pores tentaculaires

et un coi6 distal elargi et convexe. A partir du milieu du bras, ces plaques devien-

nent simplement ovalaires. La premiere est grande et assez rapprochee de la seconde
;

puis leurs dimensions diminuent rapidement et elles s'^cartent de plus en plus les

unes des autres.

Les plaques brachiales laterales sont tres ddveloppdes et a elles seules, re-

couvrent la presque totalitc de la surface des bras ; elles sont pen pro^minentes.

Chacune porte, vers le milieu de son bord distal, un petit piquant rudimentaire.

Les pores tentaculaires sont grands ; les quatre premieres paires ofFrent deux

ecailles surchaque bord ; les cinquieme et sixieme n'en portent plus qu'une seule sur

chaque bord, puis les Ecailles disparaissent g^ri^ralement sur les pores suivants.

Toutes les plaques du disque et des bras, ainsi que les plaques buccales de

rO. AlcocJd, sont couvertes de gros granules arrondis tres apparents.

Je suis heureux de dedier cette tres int^ressante espece a raon excellent con-

frere et ami M. Alcock, directeur du Mus^e de Calcutta.

Le type du genre Ophiopyrgus est YO. Wyville-Thomsoni, repr^sent^ par un

exemplaire unique dont le diametre du disque ne d6passait pas 4 millimetres. Cefc

exemplaire avait 6t6 trouv^ par le " Challenger " a Tongatabu, par une profondeur de

18 (?)-240 brasses. La nouvelle espece draguee par T "Investigator " se distingue

facilement de VO. Wymlle-Tlwmsoni par I'^I^vation beaucoup moindre de la plaque

centro-dorsale, par la taille des Ecailles radiales et la disposition des peignes radiaux,

par les dimensions moindres des deux premieres paires de pores tentaculaires qui ne

portent chacun que deux paires d'ecailles et dont la grosseur est peu sup^rieure a

celle de la troisieme paire ; enfin par le plus petit nombre de papilles buccales.
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Utie deuxieme esp^ce d' Ophiopyrgus a 4)t6 indiqu^e par Studer ( ) : c'est

VO. s((ccharatus, mais il ne parait pas certain que cette Ophiure doive rentrer dans

le genre Ophiopijrgm. EUe ne presente pas I'^l^vation si caracteristique du disque

et elle pouraifc pent utre rentrer dans un genre nouveau, interm^diaire entre les

genres Uphiopi/rr/us et Ophuujlyplia, comnie I'a d'ailleurs ddja fiiit remarquer Studer.

OPHIOMASTUS TUMIUUS, kcehler.

(PI. I, fig. 7, 8 et 9.)

lS97.—Ophiomastus tumidus, Kcehler (3) p. 285
;
pi V. fig, 7. 8 et 9.

Golfe de Bengalo. Long. E. 85° 2i'. Lat. N. 18° 26'. Profondeur : 1310 brasses.

Cinq ^chantillons.

Diametre du disque : 4 millimetres ; longueur des bras : 7 a 8 millimetres..

Le disque est tres ^pais, mais la face dorsale est relativement peu bomb^e.

Une grande plaque centrale, entouree de cinq plaques radiales de meme dimension,

occupe la plus grande partie de la face dorsale du disque ; ces six plaques sont

polygonales. En dehors viennent deux boucliers radiaux a la base de chaque bras
;

ces boucliers sonfc pentagonaux, un peu plus larges que longs et contigus par toute

la longueur de leur bord interne, Les espaces interradiaux sont occup^s par deux

plaques, dont la proximale est pentagonale et plus grande que les boucliers radiaux.

Quant a la plaque distale, une tres petite portion seulement en est visible sur la face

dorsale : cette plaque, qui occupe surtout la face laterale du disque, passe sur le

c6t^ ventral et rejoint le bouclier buccal.

A la face ventrale, le bouclier buccal recouvre la presque totality de I'espace

interbrachial ; en dehors, on remarque de chaque cot6 deux tres petites plaques

comprises entre le bouclier buccal et le bouclier radial. II n'y a pas de plaque

g^nitale distincte.

Les boucliers buccaux, un peu plus longs que larges, sont ovalaires, avec un

ano-le proximal tres ouvert. Les plaques adorales sont grandes, en forme de D,

l^i'fereraent 6chancrees en dehors par les pores buccaux. Les plaques orales sont

plus petites, triangulaires. EUes ofFrent le long de leur bord libre deux papilles

buccales, basses et allong^es : I'interne est plus courte ; I'externe, tres longue,

r^sulte sans doute de la fusion de plusieurs papilles,

Les bras s'amincissentassez rapidement etils deviennent pointus vers I'extr^mite.

Les plaques brachiales dorsales sont petites, triangulaires, avec un angle proximal

et un cote distal fortoment convexe ; elles sont separ6es des la premiere.

^
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Les plaques ventrales sonfc plus longues que lar^es ; elles onfc un anj^le proximal,

deux cot^s lateraux excav^s par les pores tentaculaires et un coi6 distal couvexe.

Elles sont tres petites, sauf la premiere qui est plus grosse que les autres. Ces

plaques sont s^par^es des la base du bras.

Les plaques laterales sont tre? grandes ; elles sont d^velopp^es aussi bien du

cote dorsal que du cote ventral, et, a elles seules, recouvrent la presque totality du

bras; elles sont un peu pro^minentes. La premiere porte un seul piquant court

et coiiique ; la deuxieme en porte deux ou trois ; les deux ou trois suivantes

en ont gea^raleiuent trois, puis les autres deux seulement. Ces piquauts sont courts,

coniques, papilliformes.

Les pores tentaculaires sont grands, surtout ceux de la premiere paire, et lis

sont munis d'une grosse 6caille unique.

II est possible que raes ^chantillons ne soient pas tout a f;iit adultes, car sur

I'un d'euxje trouve, entre deux plaques radiales primaires, une tres petite plaque

radiale surnum6raire : c'est pent ctre I'indication d'un cercle de plaques intercalaires

qui aurait fait son apparition plus tard. Quoi qu'il en soit, les caracteres de ces

exeraplaires sont assez nets pour pennettre une description et une comparaison avec

les deux autres especes d'Ophiom%'<fji,^ connues, d'autant plus que ces deux especes

ont et^ decrites d'apres des echantillons de meme taiUe ou meme plus petits que

ceux de " I'lnvestigator."

L'O. tegulitus Lyman a 6t^ trouv^ par le " Challenger," entre I'Australie et la

Nouvelle-Z^lande et au Nord-Est de la Nouvelle-Guinee, par 275 et 2,600 brasses

de profondeur. Lyman I'a decrit d'apres un exemplaire dont le disque avait 4

millimetres de diametre. L'O. tumidas s'en distingue facileraent par ses boucliers

radiaux grands et pentagonaux, en forme de plaques et njn en forme decailles

(scale-like), par la forme des plaques brachiales ventrales, par la presence d'une

seule ^caille tentaculaire, et enfin par les trois piquants brachiaux.

L'O. secundus, capture par le " Blake " dans la mer des Antilles a 339 brasses de

profondeur, a ^t6 d6crit par Lyman d'apres un echantillon dont le diamfetre du

disque avait seulement 2, 7 millimetres. Cette espece se rapproche de TO. tumidus par

I'existence d'une seule ^caille tentaculaire, mais elle s'en distingue par son disque

tres haut, en forme de dome, par la forme triangulaire des plaques brachiales ven-

trales, par les piquants brachiaux au norabre d'un ou de deux seulement et enfin par

la disposition sp6oiale des boucliers radiaux.

La troisieme espece connue du genre Oijhioriiantihs, VO. texturatus Lyman,

captur6e par le "Challenger" a une profondeur de 310 brasses, s'ecarte notable-

ment de VO. tumidus.
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OPHIOGLYPHA INFLATA Kcehler.

(pi. XI ; ficr. S3, 84 et 85.)

1807— Ophlorjhjphu injlata, Koehler (3) p. 288, pi. V, fig. 10 et 11,

All large de Colombo. Long. E. 79° 34'. Lat. N. G° 29'. Profondeur : 597 brasses.

Un seiii echantillon.

Diamctre du disque : 6 millimetres ; longueur des bras : 15 millimetres
;

largeur des bras a la base : 0, 9 millimetres.

Le disque a la forme d'une lentille plan-convexe, avec la region centrale tres

^paisse et les bords minces et tranchants. Les plaques qui couvrent la face dorsale

sont s^par^es les unes des autres par des sillons assez profonds. La plaque centrale

est graiide ; autour d'elle sont dispos^es cinq plaques radiales qui en sont separ^es

par un cercle de cinq plaques interradiales plus petites, entre lesquellea on trouve

encore intercal^es d'autres plaques beaucoup plus petites. En dehors de chaque

plaque radiale primaire, et s^par^e d'elle par deux plaques plus petites, vient une

plaque a contour triangulaire qui s'enfonce comme un coin entre les deux boucliers

radiaux. Ceux-ci sont grands, irr^guli^rement triangulaires, un peu plus longs que

larges, contigus dans leur moiti^ distale et s^par^s I'un de I'autre dans leur region

proximale ; Tangle proximal est arrondi. Leur longueur est inf^rieure au demi-rayon

du disque.

Les peignes sont formds de papilles grosses, courtes, arrondies, dont quatre ou

cinq sont visibles sur la face dorsale ; elles se continuent en diminuant de taille le

long de la fente ge'nitale.

Les plaques qui recouvrent la f;ice ventrale du disque dans les espaces inter-

brachiaux sont grandes et irregulierement polygonales. Les plaques genitales sont

grandes et larges.

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

bord distal convexe se reliant par des angles arrondis aux cotes lateraux qui sont

droits ; Tangle proximal est aigu. Les plaques adorales sont longues et ^troites,

quatre ou cinq fois plus longues que larges. Les plaques orales sont deux ou trois

fois plus longues que larges. Les papilles buccales sont au nombre de cinq de

chaque cote : elles sont plus larges que hautes et arrivent toutes au meme niveau
;

les lignes de separation sont peu visibles. La papille terminale impaire est peu

6lev6e.

Les bras sout extieinement greles. La premiere plaque brachiale dorsale est

tres petite, avec un bord distal convexe. La deuxieme, contigue a la premiere, est
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grande, un peu plus longue que large ; elle ofFre un cote proximal tres etroit, deus

cotes lat^raux concaves et un bord distal tres large et conrexe. La troisieme plaque,

s^par^e de la precedente, est triangulaire, avec un angle prosiinal aigu et un bord

distal convexe. Les suivantes ont la meine forme que la troisieme, mals elles devi-

ennent beaucoup plus petites.

La premiere plaque brachiale ventrale est grande, triangulaire, avec des cot^s

l^gerement convexes et des angles arrondis. La deuxieme est pentagonale : les

deux cot^s proximaux sont droits et limitent un angle tres obtus, les deux cot^s

lat^raux sont excav^s et le bord distal est convexe. Les plaques suivantes sout

petites, triangulaires, avec un bord distal convexe. Elles sont separ^es I'une de

I'autre des la premiere.

Les plaques lat^rales, proeminentes, portent chacune ti'ois piquants assex d6ve-

lopp^s et r^gulierement espac^s sur le milieu de leur bord distal. Les pores tenta-

culaires de la premiere paire sout grands : ils portent quatre ecailles sur le bord

externe et troia sur le bord interne. Ceux de la deuxieme paire, beaucoup

plus petits, ont trois Ecailles externes et deux internes ; les suivants, tres r^duits

n'en ont babituellement qu'une seule.

L'individu d'apres lequel je d^cris YO. inflata est ^videmment un jeune, comrao

I'indiquent les depressions qui separent les plaques dorsales du disque : il offre

neanmoin- des caracteres assez nets pour qu'il soit impossible de le rapporter a

aucune espece connue. II se rapproche beaucoup de VO. tenera Lyman ; il en differe

par r^troitesse remarquable des bras, par la disposition des plaques dorsales du disque

et notamraent par la pr6sence d'un cercle de plaques interradiales separant la plaque

centrale des radiales, par la largeur des boucliers buccaux, par le nombre des Ecailles

tentaculaires et, enfin, par la forme des plaques brachiales dorsales et ventrales.

OPHIOGLYPHA PAUPER A, Kcehler.

(PL IV ; fig. 33, 34 et 35.)

lSd7.—Ophioglypha paupera, Kcehler (3) p. 290 ;
pi. V., 6g. 12 et 13.

lies Laquedives. Long. E. 72°40' 20". Lat. N. 10° 47' 45". Profondeur : 705

Trois ^chantillons.

Cote de Malabar. Long. E. 75° 36' 30". Lat. N. 9° 34' 57". Profondeur :

406 brasses. Trois ^chantillons.

Diam&tre du disque dans le plus grand echantillon : 6 millimetres; longueur

des bras : 12 millimetres ; largeur des bras a la base : 9, 3 millimetres.

Le disque est pentagonal, tres ^pais, l^gerement d6prim6 dans la partie centrale

et un peu plus haut vers la periph^rie. La face dorsale ofFre une grande plaque
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centrale, ii contour pentagonal, entour^e d'uu cercle de dix plaques plus petices,

cinq radiales et cinq interradiales. En dehors, on trouve dans chaque radius une
plaque pentagonale trcs grosse, offrant un angle distal qui s'enfonce entre les deux
boucliers radiaux. Ceux-ci sent grands, pentagonaux et contigus sur une o-rande

partie de leur longueur. Dans cluique ^space interradial, se trouve une ranges de

quatre plaques, dont la premiere appartientau cercle qui entoure la plaque ceiitro-

d()r>:ale, et dont les dimensions augmentent a mesure qu'on se ra[)pn)che de la

peripherie du disque. Les deux dernieres, tres grandes, occupent, ;i la peripherie du

disquo, tout I'intervalle entre les boucliers radiaux.

Les 6cailles radiales sont triangulaires. Les peignes sont formes de papilles

assez longues serr^es et arrondies a I'extremit^ : on en distingue douze a quinze sur

la face dorsale.

La face ventrale du disque est tout entiere occup^e, dans chaque espace inter-

bracbial, par le bouclier buccal, sans autre plaque. Les plaques genitales sont a

peine visibles : elles pr^sentent une s^rie de papilles peu developp^es.

Les boucliers buccaux sont tres grands ; ils ont un angle proximal limite par deux

cotes courts et droits et deux c6t6s lateraux relics par des angles arrondis au

bord distal qui est l^gerement excav^. Les plaques adorales sont piriformes ; le cute

interne, adjacent a son congenere, est droit ; Tangle proximal est aigu et le bord dis-

tal arrondi et convexe. Les plaques orales sont allong^es : elies pr^sentent un cote

interne droit, ec un bord distal arrondi ; les deux bords proximal et distal sont parall-

eles. Ces plaques sont plus ^troites que les plaques adorales, Elles portent chacune

six a sept papilles buccales basses, carries, tres serr^es ; les lignes de demarcation

sont peu distinctes ou meuie completement eftac^es entre les papilles externes. La

papille impaire, terminale, est triangulaire et un peu plus grande que les autres.

Les quatre premieres plaques braehiales dorsalessont contigues. La premiere est

petite, allong^e transversalement Les trois suivantes, tres grandes, ont un bord

proximal droit, deux cotds lateraux tres divergencs et un bord distal large et convexe.

A partir de la quatrieme, ces plaques cessent d'etre contigues et elles deviennent

triangulaires avec un bord distal fortement convexe ; leurs dimensions d^croissent

assez rapidement.

Les plaques braehiales ventrales sont s^parees I'une de I'autre des la base du

bras. La premiere est pentagonale, un peu plus lonijue que large, avec un c6t6

proximal droit et un angle distal arrondi. Les deuxiivne, troisieme et quatrieme

plaques sont aussi pentagonales, mais avec un angle proximal et un bord distal I6gere-

ment recourbe ; elles sont aussi longues que larges. Les suivantes perdent les

cotes lateraux et deviennent plus larges que longues, avec un bord distal fortement

convexe.
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Les plaques lat^rales sont plus hautes que larges, hexagonales ; elles portent

chacune trois piquants coniques, minces, assez courts, r^gulierement espac6s sur le

bord distal, sub^gaux, atteignant le tiers de la longeur de I'article ; on en voit

fr^quemment quatre sur les premiers articles et deux seulement sur les derniers

articles.

La premiere paire de pores est comprise entre les plaques orales, adorales et

la premiere plaque brachiale ventrale : ces pores ne s'ouvrent pas dans Tangle

buccal ; ils portent quatre ^cailles sur le bord interne et trois sur le bord externa.

Ceux de la deuxieme paire ont trois ou quatre ecailles en dedans et trois en dehors

;

les pores des troisieme et quatrieiue paires en portent deux ou trois de cbaque cute

Au dela, on ne trouve qu'une seule ^caille.

Toutes les plaques du disque et des bras, ainsi que les plaques buccales, sont

o-arnies de granulations arrondies et tres distinctes.

L'O. paupera est assez voisine de VO. convexa dont elle se rapproche par la

forme des pieces buccales, le nombre des piquants brachiaux, etc. Mais elle s'en

distingue facilement par la disposition des plaques dorsales du disque qui est tout

a fait differente dans les deux especes.

OPHIOGLYPHA SORDIDA, E(ehler.

(PI. V;fig. 39, 40 et 41.)

IS97.—Ophioghjpha sordida, Kcehler (3) p. 292 ; pi. V., fig. 14 et 15.

lies Andamans. Long. N. 92°36". Lat. N. 13°37'30". Profondeur ; 561 brasses.

Un seul echautillon.

Diamfetre du disque : 8 millimetres ; e'paisseur du disque 3 millimetres ; largeur

des bras a la base : 2 millimelres. Les bras sont casses h, 13 millimetres de la base.

Le disque est circulaire, tres epais ; les faces dorsale et ventrale sont planes.

La region centrale de la face dorsale est occup^e par des Ecailles petites, nombreuses,

imbriqu6es, parmi lesquelles on distingue une plaque centrale plus grande, arrondie.

Les boucliers radiaux sont tres grands, pentagonaux, avec les angles arrondis ; ils sont

contigus sur une grande partie de leur longueur et sdpards en dedans par une

plaque triangulaire, plus grande que les autres plaques du milieu du disque. Entre

les boucliers radiaux, les espaces interradiaux sont occup^s, a la p^riph^rie du

disque, cbacun par une grande plaque unique, aussi grosse que les boucliers radiaux.

Les dix boucliers radiaux et les cinq grosses plaques interradiales forment, a la

p^riph6rie du disque, une bordure continue, sorte d^anneau un peu plus epais que

la region centrale qui est legeismeut deprimee. Les peignes sont formes de dents
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longues, fines, serrees ; celles-ci se continuent sous forme de petites papilles le long

de la fente genitale qui est tres dtroite.

Les faces lat^rales (verticales) du corps sont occupies par une grosse plaque

carr^e unique, limit^e en haut par la grosse plaque interradiale marginale et en bas

par le bouclier buccal.

La face ventrale du disque est tout entifere occup6e dans les espaces inter-

brachiaux par les boucliers radiaux. Les plaques g^nitales sont tres ^troites.

Les boucliers buccaux sont trhs grands, triangulaires, et 16gerement trifoli6s

lis pr^sentent un angle proximal tr^s obtus, un bord distal dlargi et un peu convexe,

des angles externes arrondis et des c6t6s lat^raux qui sont plus ou moins excaves

dans leur partie proximale. Les plaques adorales sont grandes, quadrangulaires.

Les plaques orales, moins grandes que les pr6c6dentes, sont piriformes. Les papilles

buccales sont au nombre de six : la premiere est conique et pointue ; les autres sont

courtes, carries, contigues sur toute la hauteur de leurs bords lat^raux. La papille

terminale impaire est conique et un peu plus grande que la voisine.

Les bras sont 6paia et forts. La premiere plaque brachiale dorsale est petite,

aussi large que longue, k bord distal arrondi. Les suivantes sonthexagonales et leurs

dimensions d^croissent au-del^ de la deuxieme qui est tr^s grande. A partir de la

cinquieme, elles cessent d'etre contigues et elles deviennent losangiques.

La premiere plaque brachiale ventrale est assez grande, losangique. La

deuxieme, qui est contigue a la premiere, est trhs grande, pentagonale, beaucoup

plus large dans sa partie distale que dans sa partie proximale ; elle pr^sente un angle

proximal obtus, des cot^s lat^raux concaves et un bord distal convexe. A partir de

la deuxieme, les plaques brachiales ventrales cessent d'etre contigues. Les troisi^me

etquatri^me ont la meme forme que la seconde, mais elles sont beaucoup plus petites ;

les autres sont triangulaires, avec un angle proximal obtus et un bord distal convexe.

Les plaques lat6rales sont hexagonales, deux fois plus hautes que larges ; elles

portent trois piquants extrSmemeut courts, s'ins6rant a des distances dgales le long

de leur bord distal.

Les pores tentaculaires sont de grandes dimensions. Ceux de la premiere paire

portent quatre ou cinq ^cailles de chaque c6t6 ; ceux de la deuxi&me paire en ont

trois en dehors et trois ou quatre en dedans ; les troisiemes eu ont trois de chaque

cbt6 ; les quatri^mes et cinqui^mes en pr^sentent deux en dehors et deux ou trois en

dedans ; les suivants n'en n'ont plus qu'une seule.

Les plaques du disque et des bras sont garnies de granulations arrondies, comme
chez \'0. paupera.

h'O. sordida est voisine de VO. paup)era. Elle ofire, comme cette derniere

h la face dorsale du disque, une bordure marginale formde par les dix boucliers
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radiaux et cinq grosses plaques interradiales, des boucliers buccaux tr^s grands et

couvrant tout I'espace interbrachial k la face ventrale du disque et trois piquants

brachiaux Elle s'en distingue, au premier coup d'ceil, par les plaques nombreuses

et imbriqu^es qui recouvrent le milieu de la face dorsale du disque. Les plaques

brachials dorsales sont plusgrandes que dans I'O. paupera ; les plaques ventrales

ont aussi une forme diff^rente dans les deux esp^ces. Les papilles des peignes radiaux

sont plus larges, plus courtes, moins pointues et moins nombreuses chez I'O paupera

que chez I'O. sordida ; au contraire les piquants brachiaux sont plus courts dans cette

derniere esp^ce que dans la premiere.

OPHIOGLYPHA INVOLUTA Kcehler.

(PI. VIII ; fig. 61, 62 et 63.)

1897. OpUoglypha involuta, Kcslller (3) p. 295 ;
pi. VI, fig. 16, 17 et 18.

Golfe de Bengale. Long. N. 88* 52' 17". Lat. N. ll' 58'. Profondeur : 1748

Deux echantillons.

Diametre du disque : 22 millimetres dans le plus grand ^chantillon et 20 dans le

plus petit ; largeur des bras a la base : 4 millimetres. Les bras sont cassis a 8 cen-

timetres de la base.

Le disque est circulaire, 16gferement ^chancre \ la base des bras. La face dorsale,

peu bomb^e, est couverte de nombreuses plaques imbriqu^es, de forme irrdguliere, a

contours arrondis, in^gales, un peu plus grosses vers la p6riph6rie. Les plaques pri-

maires ne sont pas distinctes. Les boucliers radiaux sont petits, irregulierement

arrondis ou triangulaires, aussi larges que longs : ils mesurent 3 millimetres dans

leurs deux dimensions sur le grand 6chantillon. lis sont largement ^cartes et s6par6s

par deux ou trois rang^es de plaques. Les peignes sont formes de papilles grosses,

courtes, arrondies, qui se continuentle long de la plaque g^nitale ou elles se montrent

tr^s plates, beaucoup plus larges que hautes.

La face ventrale est couverte, dans les espaces interbrachiaux, de plaques

imbriqu6es plus grosses que sur la face dorsale.

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

ont un angle proximal compris entre deux c6t63 droits et un bord distal arrondi ;

les angles externes sont ^galement arrondis. Les plaques adorales sont tr^s allon-

cr6es, quatre fois plus longues que larges et r6trecies dans la partie externe contigue

lux pores buccaux ; leurs bords sont parallMes. Les plaques oraies ont dgalement

les bords parall^les : elles sont deux fois plus longues que larges. Les papiUes

buccales sont au nombre de huit, parfois meme de neuf, de chaque cotd
;
elles sont
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trcs serrees, plus on moins irr^gulifereinent rectangulaires, petites ; la papille impaire

terminale et les deux papilles adjaceutes sout plus grandes que les autres et lanc^ol^es.

Les deux premieres plaques brachiales dorsales sont trfes ^troites et comprises

dans r^cbancrure des bras ; la troisieme est plus haute, mais elle est encore trois

ou quatre fois plus large que longue. Les plaques suivantes sont trap^zoidales, avec

un bord proximal concave, un bord distal convexe et des cotes lat^raux droits et

divero-ents, Les troisieme, quatrieme et cinquieme plaques sont plus larges que

longues ; les suivantes sont aussi longues que larges, puis enfin elles devienneut plus

longues que larges.

La premiere plaque brachiale ventrale est grande, ovalaire, allong^e transver-

salement. Les suivantes sont triangulaires, beaucoup plus larges que longues, avec

un angle proximal obtus et un bord distal convexe : elles cessent d'etre contigues

a partir de la quatrieme.

Les plaques lat^rales ont un contour hexagonal et sont plus hautes que longues :

elles portent trois piquants tres courts, papilliformes ; le piquant dorsal est separe

des deux autres, qui sont contigus, par uue saillie arrondie, sorte de lobe que presente

le bord de la plaque.

Les pores de la premiere pairs sont tres allonges et ils oflfrent huit ou neuf

6cailles sur le bord externe et six sur le bord interne. Ceux de la deuxieme paire

ont six a sept ecailles externes et quatre internes. La troisieme paire a cinq e'cailles

externes et deux ou trois internes, et la quatrieme en presente quatre externes et

deux internes. Les deux ou trois paires suivantes ont trois ecailles sur le bord

proximal, puis ensuite deux seulement.

L'O. invohda est tres voisine des 0. irrorata et orhiculata : elle s'en ^carte

imm^diatement par la disposition des piquants brachiaux. Elle se distingue de

i'O. irrorata par ses boucliers radiaux aussi longs que larges, par les papilles

buccales et les ecailles tentaculaires plus nombreuses, par la brievete des boucliers

radiaux et par la forme des plaques brachiales ventrales. L'O. involuta est plus

voisine de I'O. orhiculata, mais independamment des caracteres tir^s des piquants

brachiaux, le nombre des ecailles tentaculaires est different dans les deux especes et

YO. involuta a les plaques du disque plus fortes et plus distinctes que I'O. orhi-

culata.

OPHIOGLYPHA ^QUALIS, Lyman.

(PI. V ; fig. 38.)

1878.

—

OpliwglijjjJta cequalis, Lyman (7) p. 72 ; pi. Ill, fig. 74 et 75.

1882.

—

Ophioglypha (Bqualis, Lyman (8) p. 45
;

pi. IV, fig. 14 et 15.

1897. -Ophioglyjyha aqualis, Kcehler (3) p. 297 ;
pi, VI, fig. 19.
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1. Minicoy (lies Laquedives). Profondeur : 1,200 brasses. Plusieurs ^chan-
tillons,

2. lies Andamans; 7 rallies et demi a I'Est de North Claque Island. Pro-
fondeur : 490 brasses. Un echantillon.

Dans les plus grands ^chantillons, le diacaetre du disque atteint 12 millimetres.

La description que Lyman a donn^e de cette espece est tres complete et mes
^chantillons s'y rapportent absolument. 11 est assez curieux que dans le dessin

unique qu'il donna de cette espece et qui represente la base du bras, ce savant aifc

omis d'indiquer la disposition caracc^ristique de I'O. ceqnalis : je veux parler du
double peigne radial. Les deux premieres plaques brachiales dorsales qui occupent
r^chancrure du disque offrent, en efFet, vers leurs bords lat^raux, une rang^e de
tres petites papilles qui forment une sorte de peigne suppl^raentaire.

La disposition des plaques dorsales du disque a 6te indiqu^e d'une maniere
assez breve par Lyman, et, en I'absence de dessins, il est assez difficile de se re-

presentor cette disposition. Voici ce que j'observe sur mes specimens. Les plaques

dorsales sont tres nombreu.ses, de forme irr^guliere, arrondies et imbriquees; elles

sont un peu plus grosses a la p^riph^rie qu'au centre. La plaque centrale est assez

distincte des autres. A une assez grande distance de cette plaque, on trouve, dans
chaque radius, une plaque arrondie, plus grande que les voisines et situ6e .^ peu
pres au niveau des pointes des boucliers radiaux dont elle est s^par^e par une ou
deux plaques. Les boucliers radiaux sont allonges, piriformes, deux fois plus lon,o-.s

que larges ; leur longueur est ^gale au demi-rayon du disque. Les espaces inter-

radiaux sont occup^s par plusieurs range'es de plaques, parmi lesquelles on distingue

une ranij;6e me'diane plus grosse.

Lyman dit que I'O. (vqurdis se distingue de I'O. lepida par la forme des plaques

brachiales dorsales et des piquants brachiaux, J'ajouterai qu'a en juo-er par les

dessins q\i'il donne de I'O. lepida, les plaques dorsales du disque sont plus grosses

et moins nombreuses chez cette derniere espece que chez I'O. cequalis et que les

papilles du peigne sont aussi plus longues et moins nombreuses que celles du peio-ne

principal de I'O. cBqualis.

Les piquants brachiaux sont ordinairement au nombre de cinq et il n'est pas

rare d'en trouver six sur les premiers articles des bras de cerLains ^chantillons.

Le type etudi6 par Lyman a 6t6 capture par le " Challenii-er," au Nord de la

Nouvelle-Guin6e, a une profondeur de 1070 brasses.
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OPHIOGLYPHA PALLIATA Ltman.

187S.—Ophioghjpha paUiata, Lyman (7) p. 69
;

pi. IV, fig. 98, 99 et 100.

1882.

—

Ophioglypha palliata, Lyman (8) p. 43 ;
pi. IV, fig. 4, 5 et 6.

l897.—Ophioglijphapaniata, Kcehler (3) p. 298.

Ties Maldives. Long. E. 75° 46'. Lat. N. 7° 5'45'. Profondeur : 719 brasses.

Un ^chantillon.

Diauj^tre du disque ; 14 millimetres ; les bras sont casses a 7 centimetres de la

base.

Get ^chantillon se rapporte presque exactement a la description de Lyman.

La seule difference que je relive porte sur le norabre des ^cailles tentaculaires.

La premiere paire de pores ofFre six ou sept 6cailles sur chaque bord ; les

deuxieme et troisieme en ont six en dehors et trois ou quatre en dedans. La qua-

trieme paire en a quatre et les deux ou trois paires suivantes en ont trois sur le

bord externa ou proximal tandis que le bord interne ou distal en est d^pourvu.

Les pores suivants ne portent que deux ecailles.

L'O. palliata a ^t^ decouverte par le Challenger au large de Sydney, h. une

profondeur de 400 brasses.

OPHIOGLYPHA FLAGELLATA Lyman.

187S.—Ophioglypha flagellata, Lyman ( 7 ) p. 69 ;
pi. II, fig. 49, 50 et 51.

1882.

—

Ophioglypha flagellata, Lyman ( 8 ) p. 42 ;
pi. IV, fig. 16, 17 et 18.

1897.

—

Ophioglypha flagellata, Koehler ( 3 ) p. 299.

1. lies Andamans ; 7 milles et demi a 1' Est de North Cinque Island. Profon-

deur 490 brasses. Sept ^chantillons.

2. lies Andamans ; Long, E. 92° 47' 6'. Lat. N. 12° 25' 5". Profondeur:

405 brasses. Cinq ^chantillons.

3. Au large de Colombo. Long. E. 79° 37'. Lat. N. 6° 32'. Profondeur : 675

brasses. Un petit ^chantillon.

Dans les plus grands exemplaires, le diaraetre du disque atteint 24 millimetres

et la longueur dss bras depasse 8 centimetres ; leur largeur a la base est de 5

millimetres.

En comparant ces ^chantillons au type d^crit et figure par Lyman, j'observe

que les boucliers buccaux offrent un lobe distal plus preeminent, plus etroit, et, par

consequent, plus distinct. Les papilles buccales peuvent etre plus nombreuses que
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I'indique Lvman et atteindre le chiffre de huit ou de neuf : ces papilles sont d'ail-

leurs tres petites et plus ou raoins soud^s par leurs bords. Enfin les peignes radiaux

out des dents plus fines et plus nombreuses sur mes exemplaires que sur le dessin de

Lyman. Ces differences sont d'ordre tout h, fait secondaire.

L'O. flagellata a ^t^ decouverte par le Challenger entre les iles Philippines et les

iles Carolines, par 340 brasses de profondeur.

OPHIOGLYPHA UNDULATA Lyman.

l87S.—Ophioglypha undulata, Lyman ( 7 ) p. 75
;
pi. Ill, fig. 61 et 62.

lS82,.—Ophioglyplia undulata, Lyman ( 8 ) p. 49 ; pi. V, fig. 10, 11 et 12.

1879.

—

Ophioglypha undulata, Kcehler ( 3 ) p. 299.

1. Au large de Colombo. Long. E. 79° 37'. Lat. N. 6° 32'. Profondeur : 675

brasses. Trois ^chantillons.

2. Iles Laquedives. Long. E. 71° 21'. Lat. N. 14° 22'. Profondeur : 1132 bras-

ses. Trois ^chantillons.

Le diametre du disque est de 8 a 9 millimetres.

Je rapport ces echantillons a 1' O. xindulata, quoiqu'ils s'ecartent par quelques

caracteres de la description de Lyman. Les boucliers buccaux sont aussi larges que

longs et les plaques brachiales ventrales sont s^par^es des la base des bras : les

deux premieres seules sont parfois contigues. Dans les trois specimens de Colombo

et dans un des lies Laquedives, les boucliers radiaux sont triangulaires, un peu plus

longs que larges, reunis en dehors sur le tiers de leur longueur et s^par^s en dedans

par deux plaques et non par une seule, Dans les deux autres echantillons des

Laquedives, les boucliers radiaux sont conformes a la description de Lyman : ils

sont courts, arrondis, aussi larges que longs, et ils sont s^pards en dedans par une

seule plaque.

Les autres caracteres se rapportent si exactement a la de.scription de Lyman qu'il

ne saurait y avoir de doute sur I'identification de ces exemplaires. Les quelques

differences que je releve proviennent peut-etre de ce qu'ils ne sont pas tout k fait

adultes : le disque avait, en effet, 12 millimetres de diametre dans le type de Lyman.

L'O. undidata a 6t6 decouverte par le •' Challenger " dans les parages des lies

Carolines, par 1450 brasses de profondeur.

OPHIOGLYPHA RADIATA Lyman.

1878.

—

Ophioglypha radiata, Lyman (7) p. 89, pi, III, fig. 65 et 66.

1882.

—

Ophioghjpha radiata, Lyman (8) p. 64, pi, VII, fig. 1,2 et 3.

1897.— Ophioglypha radiata, Kcehler (3) p. 300.
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lie Minicoy. Profondeur : 1200 brasses. Un seul ^chantillon.

Le disque a un dianietre de 9 millimetres.

L'echantillon est conforme a la description de Lyman, mais les plaques brachiales

ventrales sont s^par^es au dela de la deuxieme.

Le type de I'espece a ^t^ dratru*? par le " Challenger " a I'Est des iles Philip-

pines, pdr 1050 brasses de profondeur.

OPHIOGLYPHA SCULPTILIS Lyman.

I S78.— Ophiogli/pha sculptilis, Lyman (7) p 84, pi. IV, fig. 115 et 116.

1882.

—

Ophiogh/iiha sculptilis, Lyman (8) p. 51, pi. VI, fig. 16, 17 et 18.

1897.

—

Ophioglypha sculptilis, Koehler (3) p. 301.

l._Golfede Bengale. Lon^. E. 90° 52. Lat. N. 12' 50'. Profondeur. 16 U
brasses. Deux dchantillons.

2.—Golfe de Bengale. Long E. 85° 8'. Lat. N. 12° 20'. Profondeur. 1803

brasses. Neuf echantillons.

Tous les Echantillons ont a peu pres les memes dimensions et le diametre du

disque oscille autour de 15 millimetres. lis ofirent certaines variations qui portent

sur la disposition des plaques du disque et sur le nombre des piquants brachiaux.

Dans certains specimens, les plaques primaires sont tres grandes, presque aus.si

grosses que les boucliers radiaux, tandis que dans d'autres elles sont excessivement

reduites. Les plaques interradiales offrent des differences analogues. Les faces

verticales du disque, entre les bras, sont presque constamment occupees par deux

ffrandes plaques contigues aux ecailles radiales ; un seul echantillon presente une

plaque verticale unique dans quatre espaces interradiaux et deux dans le cinquleme

espace.

Le nombre des piquants brachiaux varie dans des limites assez etendues.

Dans certains exemplaires, j'ea trouve huit a la base des bras et plus loin sept et

six ou merae cinq seulement, mais il n'est pas rare d'observer sept piquants sur des

articles precedes et suivis d' articles a six piquants. D'autres echantillons n'otfrent

que six ou sept piquants sur les premiers articles des bras.

Dans tous les exemplaires, les boucliers buccaux sont plus gros et ils occupent

une portion des espaces interbrachiaux de la face ventrale sensiblement plus etendue

que sur le type de Lyman.

Les papilles buccales sont petites, toutes de meme hauteur et dispos6es en une

rangee tres reguliere; les boucliers radiaux sont sEpares en dedans par plusieurs plaques.

Ce sont la les deux caracteres principaux qui permettent de distinguer \'0. sculptilis



( 21 )

de VO. variabilis dont elle est extremement voisine. A la Terite, ces caracteres

n'ont pas une ties grande valeur : n^anraoiiis, il est int^ressant de constater que,

dans des ^chantillons qui offrent les variations que je viens de signaler, ils se conser-

vent avec une Constance qui justifie la separation sp^cifique ^tablie par Lyman.

Le type de Lyman provient des cotds du Japon on il a ete capturu par le

"Challenger" a 1875 brasses de profondeur.

OPHIOGLYPHA ORBICULATA Lyman.

1878.

—

Ophioghjpha orhicvlata, Lyman, (7) p. 74 ;
pi. Ill, fig. 103, 104 et

105.

1882.—Ophiogh/pha orhindnta, Lyman, (8) p. 43
;

pi. VIII, fig. 10, 11 et 12.

1S97.— Ophioglijpha orhlculata, Kcehler, (3) p 302.

Golfe de Bengale. Long. E. 88° 52'. Lat. N. 11° 58'. Profondeur : 1748

brasses. Deux ^chantillons.

Les 0. orhiculata et irrorat'i ne sont pas tres faciles a distinguer I'une de

I'autre, Chez cette derniere, d'apr^s Lyman, les boucliers radiaux sont plus longs

que larges et les boucliers buccaux plus largea que longs ; les plaques adorales sont

^largies en dehors et les pores ten<-aculaires de la premiere pairs offrent una bordure

de cinq paires decailles. L'O. orhiculata a les boucliers radiaux aussi longs que

larges, les plaques adorales amincies en dehors et les premiers pores tentaculaires

offrent sept paires d'^cailles. Tons ces caractere sse retrouvent sur mes exemplaires :

ils different toutefois du type de Lyman par les plaques primaires qui peuvent se

distinguer des plaques voisines par une taille un peu sup^rieure.

L'O. orhicnlata a ete ddcouverte par le " Challenger " dans les mers du Japon,

a une profondeur de 1875 brasses.

OPHIOGLYPHA IMBECILLIS Lyman.

1878.

—

Ophwghjpha imhecillis, Lyman, (7) p. 73 ; pi. Ill, fig. 63 et 64.

18S2.~Op}uoghjpha imhecillis, Lyman, (8) p. 46 ;
pi. IV, fig. 11. 12 et 13.

1897.—Ophioghjpha imhecillis, Kcehler, (3) p. 303.

Pointe de Galles. Long. E. 81°27'36' Lat. N. 8° 40'. Profondeur: 800-637

brasses. Deux ^chantillons.

Les individus sont tres jeunes, les disques ayant respectivement 3 et 2 millime-

tres de diametre. La plaque centrodorsale est relativement plus grande et les plaques
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interradiiiles dorsales sont moins nombreuses que dans le type fi<rurd par Lyman.

Cette difference tient incontestablement au jeune ai^e des sujets.

Le type de YO. imbecillis provient des mers du Japon on le " Challenger "'
I'a

capture par 340 brasses de profondeur.

OPHIOMUSIUM FAMILTARE K(ehler.

(PI. IV ; 30, 31 et 32.)

1897.

—

Ophiomusium familiare, Kcehler, (3) p. 303 ;
pi, VI, fig. 20 et 21.

Cote de Malabar. Long. E. 75° 3G'30". Lat. N. 9°34'57"- Profondeur : 406

brasses. Une dizaine d'echantillons.

lies Maldives. Long. E, 75° 4', Lat. N. 7°5' 45". Profondeur : 719 brasses.

Un echantillon.

Diametre du disque du plus grand Echantillon : 17 millimetres ; longueur des

bras : 45 millimetres ; largeur des bras a la base : 2, 5 millimetres.

Le disque est mince, arrondi. La face dorsale est couverte de plaques petites,

arrondies ou polygonales, irregulieres, parmi lesquelles on distingue six plaques

priraaires plus grandes que les autres, arrondies, les radiales largeraent separees de

la plaque centrale. Les boucliers radiaux sont grands, arrondis, ovalaires, une fois

et demie plus longs que larges ; leur longueur est a peine infdrieure au demi-rayon

du disque. lis sont sEpards par une ou deux rangdes de plaques polygonales, au

dela desquelles vient une s6vie de plaques rectangulaires, beaucoup plus larges que

longues, gdndralement au norabre de quatre et qui precedent la premiere plaque

brachiale dorsale. Dans les espaces interradiaux, on trouve trois grosses plaques,

et, de chaque cbii, une sdrie de plaques plus petites.

Les Ecailles radiales et leurs papilles formant les peignes sont remplacdes par

plusieurs petites plaques arrondies, disposdes en deux ou trois rangdes successives,

en dehors du bouclier radial, de chaque c6t6 de la base des bras. Sur la face

ventrale, ces plaques se continuent par une rang^e tres rdguliere de papilles qui

s'Etendent sur toute la longueur de la fente gdnitale. La face ventrale du disque

est occupde, dans les espaces interbrachiaux, par de nombreuses petites plaques

polygonales et de dimensions indgales. Les fentes genitales sont tres longues ainsi

que les plaques genitales.

Les boucliers buccaux sont petifcs, lanceoles, plus longs que larges, dlargis en

leur milieu et retrecis dans leur region distale; ils presentent un angle proximal

aio-u et un bord distal petit et droit. Les plaques adorales sont grandes, allongees,

elargies dans leur region externe, a grands bords paralleles. Les plaques orales
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sont petites, triangulaires, hautes et elles ne s'^tendent, par leur base, que sur una

partie de la longueur des plaques adorales. Les papilles buccales sont au nombre de

huit de chaque cote ; les cinq ou six externes sont courtes et arrondies, les autres

sont etroites et pointues. La papille impaire, terminale, est a peine plus grosse

que les voisines.

Les plaques brachiales dorsales sont petites, mais elles s'etendent jusqu'a

I'extr^mit^ du bras. La premiere est pentagonale, plus large que longue ; les

suivantes sont traingulrares, avec un angle proximal et un bord distal convexe.

Elles sont s^par^es I'une de I'autre des la premiere.

La premiere plaque brachiale ventrale est petite, losangique. Les quatre

suivantes sont grandes, avec un angle proximal obtus, des cot^s lat^raux 6cbancr^s

par les pores tentaculaires et un bord distal l^goreraent arrondi. Au dela de la

cinquieme, elles deviennent tres petites, triangulaires. Elles sont s^par^es des la

premiere.

Les plaques lat^rales sont hautes et elles portent cinq piquants situ^s a 6ga.\e

distance I'un de I'autre, tres petits et papilliformes.

Des pores tentaculaires existent sur les trois premiers articles des bras ; chacun

d'eux est recouvert d'une grosse ^caille arrondie, Sur la premiere paire on trouve

parfois deux ^cailles plus petites.

Dans les specimens tres jeunes, la disposition des plaques dorsales est int^res-

sante. Sur un ^chantillon dont le disque a 6 millimetres de diametre, j'observe une

plaque centrodorsale entour^e de cinq radiales primaires qui lui sont contigues
;

les espaces interradiaux sont occup^s par trois grosses plaques. Les boucliers

radiaux sont seulement s^par^s par deux plaques. En dehors de chaque bouclier,

on n'observe qu'une plaque unique d^pourvue de papilles.

L'O. familiare est voisin de I'O. ebnrneum Lyman. II s'en distingue par le

nombre des piquants brachiaux (cinq au lieu de trois) et par la presence de pores

tentaculaires sur les trois premiers articles des bras.

OPHIOMUSIUM ELEGANS Kcehler.

(PI. Ill ; 22, 23 et 24.)

l^'^l.—Ophiomv.sium elegans, Kcehler (3) p. 305 ;
pi. VI, fig. 22 et 23.

1.—Cote de Malabar. Long. E. 75° 36' 30". Lat. N. 9° 34' 57". Profondeur :

406 brasses. Deux echantillons.

2.—lies Andamans. 7 milles et demi a I'Est de North Cinque Island. Pro-

fondeur : 490 brasses. TJn echantillon.

3.—lies Andamans. North Sentinel Island. Profondeur : 250 brasses. Un
petit echantillon.
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Diametre du disque : 11 et 13 millimetres ; longueur des bras : 45 millimetres;

largeur des bras h, la base : 2 millimetres.

Le disque est aplati, lenticulaire, a bords amincis. La partie centrale de la

face dorsale est occupee par de nombreuses petites plaques indgales, a contours

arrondis, parmi lesquelles on distingue plus ou moins difficilement six plaques pri-

maires un peu plus grandes que les voisines, les radiales dtant dloigndes de la plaque

centro-dorsale. Les boucliers radiaus sont grands, allonges, triangulaires, avec

les angles arrondis ; ils sont deux fois plus longs que larges et leur longueur est

un peu supdrieure au demi-rayon du disque. lis sont largement separes sur toute

leur longueur par une rangde de cinq plaques dont les deux proxiraales sont carries

et les trois autres tres aplaties. Les espaces interradiaux sont occupes par trois

grosses plaques carries qui les recouvrent presqu'entierement ; on trouve ordinaire-

ment a chaque angle de la plaque moyenne une tres petite plaque supplementaire.

En dehors des boucliers radiaux, les ecailles radiales. tres petites, portent deux ou

trois ran^ees de papilles formant ainsi une sorte de peigne ; vers Tangle externe

des boucliers radiaux, on trouve quelques papilles analogues aux precddentes.

La face ventrale du disque est couverte, dans les espaces interbracliiaux, de

grandes plaques polygonales, parmi lesquelles on distingue deux ou trois medianes

plus grosses. La plaque genitale est longue et elle porte sur son bord libre une

rangee de papilles courtes, dont les lignes de separation sont peu accusees. De

I'autre cote de la fente genitale, des papilles analogues, portees par les plaques

brachiales latdrales, font face aux prdcedentes.

Les boucliers buccaux sont lanceoles, deux fois plus longs que larges ; ils

ofFrent un angle proximal aigu, un bord distal etroit et ils sont elargis dans leur

partie moyenne. Les plaques adorales sont grandes, tres etroites en dedans et

elargies en dehors. Les plaques orales, assez grandes, sont triangulaires et elevees.

Les papilles buccales sont au nombre de six a sept de chaque cote ; les plus

externes sont plus grandes que les internes ; elles sont quadrangulaires ou meme

trap^zoidales, le bord libre etant parfois un peu plus large que la base. La papille

impaire terminale est lanceolee.

La premiere plaque brachiale dorsale est petite, pentagonale, aussi longue

que large ; la seconde est losangique ; les autres sont triangulaires et fort petites.

Elles sont largement separees des la premiere et se continuent jusqu'a I'extremite

des bras.

La premiere plaque brachiale ventrale est petite, basse, pentagonale. La

deuxieme est plus longue que large, avec un angle proximal, des cotds lat^raux

excaves et un bord distal tres convexe. Les deux suivantes ont la mdme forme.
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mais elles sont aussi longues que larges. Les autres sont triancrulaires et eUes

deviennent tres petites a partir de la cinqaieme. Elles sont separces des la premiere

et se continuant jusqu'a I'extremite des bras.

Les plaques latdrales, legerement prodminentes, sont garnles de truis piquants

tr^s courts.
,. t i =

Les trois premiers articles bracliiaux cflfrent une paire de pores tentaculaires

munis cliacun d'une grosse ccaille arrondie.

L'O elegans est voisine de I'O. ehurneum Lyman, dont elle se distingue par

la lono-ueur des boucliers buccaus, par la presence de trois paires de pores tenta-

culaires, par la forme des plaques brachiales ventrales et par la grosseur des pla-

ques du disque. Elle se rapproche aussi de I'O. famaiare Kcehler, dont la sdpavent

le nombre des pi.qaants brachiaux, la grosseur des plaques du disque et des boucUers

buccaux et la presence d'ecailles radiales munies de papilles.

OPHIOMUSIUM VALIDUM Ljungiiann.

l87\,^OpJdomusium validum, Ljungmann (4) p. 618.

1878.

—

Ophiomusium validum, Lyman (6) p. -10.

l%'j^,—Oplnomusium vcdidum, Lyman (7) p. Hi ;
pi- I, fis- 7, 8 et 9.

1882.—Cp/womwsmm m/icZwm, Lyman (8) p. 02; pi I, fig- 1,2 et 3; p.

XXXIX, fig. 11, 12 et 13.

1883.

—

Ophiomusium vcdidum, Lyman (9) p. 246.

15^97.

—

Ophiomusium validum, Koehler (3) p- 307.

Mer d'Oraan, au Nord des lies Laquedives.
_

Long. E. 72° 28' 45". Lat. N.

15° 11'. Profoudeur : 931 brasses. Un seal echantillon.

Le diamfetre du disque est de 7,5 millimetres seulement et I'exemplaire ne

paralt pas tout k fait adulte : les plaques dorsales du disque sont en effet separees

les unes des autres par des espaces membraneux. Les contours de ces plaques

sont un peu differents de ceux que Lyman a figures, sans cependant s'en ecarter

d'Aie maniere notable. Les deux petites plaques qui se trouvent de chaque cote

de la plaque interbrachiale, sur la face ventrale, sont aussi un peu plus grandes

que dans le tvpe figure par Lyman.

Le nombre des piquants bracbiaux varie entre quatre et cinq sur les premiers

articles : le nombre cinq est plus constant, puis ce chiSre s'abaisse >t trois et a deux

sur les articles suivants. Lyman attribue k \'0. validum quatre piquants brachiaux.

Ljuncrmann dit que ces piquants sont au nombre de quatre a la base des bras et de



cinq plus loin. En somme, le nombre des piquants varie entre quatre et cinq h, la

base des bras et la diagnose de Lyman doit etre modified dans ce sens.

OPHIOMUSIUM PLANUM Lyman.

l^l^.—OpUomusium-plcmum, Lyman ( 7 ) p. 218 ;
pi. Ill, fig. 46, 47 et 48.

1882.

—

Ojjhiomusium plamim, Lyman ( 8 ) p. 99.

1883.

—

Ophiomusium planum, Lyman ( 9 ) p. 24G.

1895.

—

Ophiomusium planum , Koelller( 2 ).

1897. — Ojihiomusium planum, Kcehler ( 3 ) p. 308.

1.—Golfe deBengale. Long. E 88° 52' 17". Lat. N. iT 58'. Profondeur : 1748

brasses. Deux ^chantillons.

2._Golfe de Bengale. Long. E. 85° 43' 15". Lat. N. 9° 34'. Profondeur ; 1947

brasses. Un ^chantillon.

3.—Golfe de Bengale. Profondeur : 1520 brasses. Un ^chantillon.

L'O. planum possede une vaste extension g^ographique. L'espece a 6t6

d^couverte par le Blake dans lamer des Antilles et elle a et6 retrouv^e par la

Princesse Alice dans les parages des Acores. La d^couverte de cette espece dans le

golfe de Bengale montre quelle existe 6galement dans I'Oc^an Indien,

Les ^chantillons captures par 1' Investigator sont identiques a ceux de I'Atlan-

tique auxquels j'ai pu les comparer.

OPHIOMUSIUM SCALARE Lyman.

(PI. II ; fig. 12 et 13 ;
pi. Ill ; fig. 21.)

187^.— Ophiomusium scalare, Lyman ( 7 ) p. 117 ;
pi. I, fig. 1, 2 et 3.

1882.—Ophiomusium scalare, Lyman ( 8 ) p. 95 ;
pi. I, fig. 4, 5 et 6.

\8'^7.—Ophiomusium scalare, Kcehler ( 3 ) p. 308 ;
pi. VI, fig- 24 et 25.

Port-Blair (lies Andamans). Profondeur : 112 brasses. Trois ^chantillons

dont les disques ont respectivement 14, 13 et 10 millimetres de diametre ;
daif^' le

plus grand, les bras ont 40 millimetres de longeur et 2 millimetres de largeur u h

base.

Le disque est aplati, peu elev6. La face dorsale est couverte de plaques

nombreuses, arrondies, in^gales. Au centre, on trouve une plaque centro-dorsale

arrondie, entour6e d'une premiere rosette de cinq plaques interradiales petites et
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d'une seconde rosette de plaques radiales plus grandes, ofFrant un angle proximal

obtus qui s'avance entre les pr6c6dentes et un bord distal convexe. Une s^rie de

trois plaques rectangulaires s6pare les boucliers radiaux. Ceux-ci sont ovalaires,

une fois et demi plus longs que larges ; leur longueur est un peu inf^rieure au demi-

rayon du disque. Entre les boucliers radiaux, les espaces interradiaux sont occup^s

par deux grandes plaques rectangulaires, en dehors desquelles se trouve une bordure

de plaques petites, pro^iuinentes, tres tuberculeuses. Celles-ci se continuent avec

trois plaques qui forment une rang^e transversale a la base de chaque bras.

Toutes les plaques de la face dorsale, y compris les boucliers radiaux, sont

garnies de granulations grossi&res arroudies, qui, sur les plaques centrales, sont

surtout d6velopp^es sur la moiti6 distale de la plaque. Ces granulations se conti-

nuent plus ou moins loin sur la face dorsale des bras.

La face ventrale offre, dans les espaces interbrachiaux, une grosse plaque

pentagonale faisant suite au bouclier buccal, et, en dehors, deux autres plaques

polygonales plus petites. Quelques autres plaques, tres petites et pro^rejinents, sont

plac6es ii la p6riph6rie du disque. Les plaques g^nitales sont grandes et larges.

Les fentes g^nitales sont tres courtes.

Les plaques de la face ventrale sont lisses et completement ddpourvues de

granulations.

Les boucliers buccaux sont plus longs que larges, pentagonaus ; ils ont un angle

proximal aigu et tres allong^, des c6t6s latdraux a peu pros droits et un bord distal

droit. Les plaques adorales sont tr^s grandes, lanc^ol^es, deux fois et demie plus

longues que larges. Les plaques orales sont triangulaires. Les papilles buccales

sont au nombre de six ; elles sont basses, rectangulaires et leur largeur diminue de

la plus externe a la plus interne ; leurs lignes de separation sont peu distinctes et

elles forment une bordure presque continue ; la papille terminale est a peine plus

saillante que les autres.

La premiere plaque brachiale dorsale est quadrangulaire, avec un cote proximal

droit, deux cot^s lat^raux divergents et un c6t6 distal convexe, plus large que le

c6t6 proximal ; elle est plus longue que large. Les suivantes sont plus petites,

tria"';julaires, avec un angle proximal tres obtus et un bord distal convexe. Elles

dispu.taissent vers le dernier tiers du bras.

La premiere plaque brachiale ventrale est relativement grande, carr^e. Les

deux suivantes sont pentagonales, avec un angle proximal obtus, des cot^s lat6raux

droits et un bord distal a peine courb^. EUes disparaissent sur le troisieme article.

Les plaques lat^rales sont un peu pro^minentes ; elles portent trois piquants

coniques, courts, rapproch^s du bord ventral de la plaque et situ^s tl ^gale distance

I'un de I'autre.
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II n'y a que deux paires de pores tentaculaires, ^troits, situ^s sur les premier

et deuxicine articles et garnis cliacun d'une dcaille tres petite.

La determination de cette espece et son identification avec VO. sccdare, m'ont

beaucoup embarrass^, et j'avais d'abord cru etre en presence d'une espece nouvelle.

Le type d^crit par Lyman est en effet un animal tres jeune, qui n'a pas encore

acquis tous ses caracteres d^finitifs, comme I'indique I'absence de fentes g^nitales :

il est done assez difficile de lui comparer des dchantillons adultes. Toutefois,

la plupart des differences que je releve entre le type de Lyman et mes echantillons

sont susceptibles de disparaltre avec I'&ge. Ainsi la description de Lyman mentionne

que les boucliers buccaux sont aussi longs que larges, que les plaques dorsales du

disque sont peu nombreuses, que les plaques brachiales dorsales sont fort petitea et

que les papilles buccales sont au nombre de trois seulement : or tous ces caracteres

peuvent se modifier pendant la croissance. Mais il y a une difference plus importante.

Lyman indique en effet que les boucliers radiaux sont contigus, tandis que je les

trouve separes par une rangee de plaques. Or j'observe sur ses dessins que ces

boucliers ne sont contigus que sur une partie seulement de leur longueur, les regions

distale et proximala etant s^par^es respectivement par une plaque triangulaire qui

s'enfonce entre eux comme un coin. II est permis de supposer qu'avec les progres

de la croissance, d'autres plaques sei-aient venues s'intercaler entre les boucliers

radiaux et les auraient completement s^par^s I'un de I'autre.

Pour ces raisons et en presence de la concordance des autres caracteres, j'ai cru

devoir rapporter mes exemplaires a I'espece de Lyman, au lieu de creer un nom

nouveau. Mais comme ces Echantillons ne se rapportent pas exactement a la des-

cription de cet auteur, il m'a semblE utile d'en donner une description complete

accorapagn^e de dessins.

Je I'ai fait d'autant plus volontiers que je remarque, dans la description de

Lyman et dans les dessins qu'il a publics dans le Bulletin of Museum of Compara-

tive Zoology (vol. V, part 7, pi. J, &g. 1-3) ei dans les Ee23orts of the CJiallenger

(vol. V, pi. I, fig. 4-6), quelques contradictions qui n'ont d'ailleurs pas contribu6

a diminuer mon embarras au sujet de la determination de mes Echantillons. Ainsi

Lyman indique dans le texte trois papilles buccales et c'est bien le chiffre que

reprEsente le dessin du Bulletin : au contraire dans le dessin du Report, il en %ure
six ou sept. Je i-eleve une contradiction analogue au sujet des piquants : Lyman

en indique trois dans le texte ; il en reprdsente effectivemeut trois dans le dessin du

Bulletin mais il en figure quatre sur le dessin du Rcpo7-t.

L'O. scalare a 6t6 dEcouverte par le " Challenger " dans les parages des iles

Samoa, par une profondeur de GOO brasses.
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OPHIOTROCHUS PANNICULUS Lyman.

lS78.—Ophiotrochus2^anniculus, Lyman (7) p. 129
j
pi. VI, fig. 158, 159 et 160.

1882.—Ophiotrochus panniculus, Lyman, (8) p. 103 ;
pi. IX, fig. 12, 13, 14.

1897,

—

Ophiotrochus panniculus, Kcehler, (3) p. 312.

1,— lies Laquedives. Long. E. 71° 35' 50". Lat. N. 12° 5' 35'. Pro-

fondeur : 865-880 brasses. Un ^chantillon.

2. Minicoy. Profondeur 1200 brasses. Un ^chantillon.

Ces ^chantillons sont conformes a la description de Lyman ; le diametre de

leur disque est de 6 millimetres.

L'O. panniculus a ^t^ d^couvert par le " Challenger " au Nord de la Nouvelle-

Guin^e, a une profondeur de 1070 brasses.

OPHIOPYREN BISPINOSUS Kcehlkr.

(PI. XII : fig. 93 et 94.)

1 8d7 —Ophiopyren hispinosus, Koehler, (3) p. 312, pi. VI. fig. 26 et 27.

l._Iles Andamans, North Sentinel Island. Profondeur: 250 brasses. Une

dizaine d'dchantilions.

2. lies Andamans, South Sentinel Island. Profondeur : 240 brasses. Un

^chantillon.

Diametre du disque : di millimetres ; longueur des bras : 30 millimetres.

Le disque est aplati et plus oil moins echancr^ dans les espaces interradiaux.

11 est garni sur les deux faces dorsale et ventrale de granules arrondis, serr6s, qui

recouvrent completement les plaques sous-jacentes et se continuent meme sur le

premier article brachial. Les boucliers radiaux sont presque completement caches,

la region proximale restant seule a nu.

La face ventrale est aussi completement couverte de granules dans les espaces

interbrachiaux. Les boucliers buccaux sont triangulaires, un peu plus larges que

longs, avec un angle proximal aigu, deux angles externes arrondis, et un bord distal

l^gkement ^chancr^ en son milieu. Les plaques adorales sont extremement longues,

tris r^tr6cies dans leur moiti6 interne ou elles sont fortement resserr^es entre les

plaques orales et les boucliers buccaux, tres glargies au contraire dana leur rnoiti^

externe qui s'^tend en dehors du bouclier buccal et contribue a limiter le bord

brachial de la fente g^nitale. Ces plaques offrent le long de ce bord libre 4 ou

5 papilles fortes et allong^es, qui font saillie dans la fente g^uitale. Les plaques
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orales sont allong^es, larges, deux fois et demi plus longues que larges. Les papilles

buccales sont au nombre de six de chaque cot^. Les deux externes, port^es par la

plaque adorale, sont grosses et courtes ; la troisibnae est encore plus large et plus

grosse ; les trois internes sont coniques, allong^es, pointues. Une papille irapaire,

lanc^ol^e, plus grande que les autres, ternaine les machoires. Quelques granules,

identiques a ceux du disque, s'observent sur les pieces buccales, notarament vers le

bord distal des boucliers buccaux et vers la ligne de separation des plaques orales

et adorales.

Les bras sont relativement tres longs et greles. La premiere plaque bracbiale

dorsale est grande, quadrangulaire, en grande partie garnie de granules identiques a

ceux de la face dorsale du disque : elle est aussi large que longue. Les plaques

suivantes, tres grandes, sont trap^zoidales avec un c6t6 proxia:al ^troit et concaye,

un c6t6 distal large et convexe et deux cot^s lat6raux divergents et droits. Elles

sont d'abord aussi longues que larges et deviennent ensuite plus longues que larges
;

elles sont toutes contigues.

La premiere plaque bracbiale ventrale est triangulaire, un peu plus large que

longue. Les suivantes sont rectangulaires, plus longues que larges, avec un cut^

proximal plus 6troit et un cot^ distal plus large. Elles pr^sentent, en leur milieu,

deux lignes obliques qui se r^unissent sur la ligne in6diane en formant un angle

obtus et qui divisent chaque plaque en deux parties dont la proximale est un peu

plus longue que I'autre.

Les plaques lat^rales n'atteignent pas tout a fait sur la face dorsale le niveau

du bord distal des plaques dorsales. Elles portent chacune deux piquants sub^gaux,

.le sup^rieur un peu plus grand : sur les premiers articles ces piquants atteignent la

longueur de deux articles, mais ils deviennent ensuite plus courts et ils ne ddpassent

pas la longueur de I'article.

Toutes les plaques brachiales offrent a leur surface des lignes transversales

paralelles qui leur communiquent un aspect, stri^ particulier.

Les pores tentaculaires sont grands et garnis chacun de deux Readies. Les Readies

de la premiere paire sont grandes et arrondies : il y en a une interne et une externe.

A partir de la deuxieme paire, les dcailles s'allongent beaucoup et deviennent

etroites et pointues ; elles sont dirig^es, parallelement I'une a I'autre, suivant I'axe

du bras.

L'O. hispinosus se distingue facilement des 0. hrevispinus Lyman et O. longis-

piniis Lyman qui ont toutes deux trois piquants brachiaux. La constitution de

I'appareil buccal est int^ressante en ce que les plaques adorales ne sont pas complete-

ment reportees en dehors des plaques orales, comme chez ces deux especes. La
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portion la plus iraportante et la plus large de ces plaques est bien situ^ en dehors

des orales, mais il y a n^anmoins une partie tres r^tr^cie qui s'insinue entre les

boucliers buccaux et les plaques orales pour rejoiiidre la plaque cong^nfere sur la

ligne m^diane. Cette disposition est conforme a ce qui existe chez les autres

Ophiures, et sous ce rapport, I'O. hispinosus forme done un passage entre ces

Ophiures et les 0. h'evispinus et longispinus.

Le genre Ophiopyren n'6tait connu jusqu'a maintenant que par deux especes

vivant toutes deux dans les profondeurs ; I'O. hrevispinus provient des iles Fidji

(300 brasses) et I'O. longispinus des Antilles (390-450 brasses).

OPHIOLYPUS GRANULATUS Kceiiler.

(PL VII; 55, 56 et 57.)

IS97.—OjMohjpus granulatus, Kcehler (3) p. 315 ;
pi. VI, fig. 28 et 29.

Port-Blair (Iles Andamans). Profondeur : 112 brasses. Deux ^chantillons.

l^iametre du disque : 7,5 millimetres ; longueur des bras : 13 millimetres ;

largeur des bras a la base : 1, 2 millimetres.

Le disque est pentagonal, aplati, assez ^pais. II est couvert, ainsi que les bras,

d'un tegument 6pais, garni de granulations arrondies, qui cache compl^tement les

plaques sousjacentes, Les boucliers radiaux, petits, ovalaires, d6terminent une

l^fcre saillie.

Les fentes g^nitales, 6troites, allong^es et droites, sont munies sur chaque face

d'une rang^e tres reguliere de granules.

Les boucliers buccaux sont petits, ovalaires, un peu plus longs que larges. Les

plaques adorules sont piriformes, alloiig6es, r^tr^cies en dedans. Les plaques or-

alis sont grandes, triangulaires. Les papilles buccales, au nombre de cinq de cha-

que c6t6, sont grosses, larges, et elles forment une large bordure ou les limites des

papilles sont peu apparentes. La papille terminale, cimique, est un peu plus grande.

Les plaques brachiales dorsales sont petites, triangulaires, avec un angle proxi-

mal limits par des c6t64 concaves et un bord distal convexe. La premiere est un

peu plus grande que les autres et contigue a la seconde ; les suivantes sont s^par^es

et deviennent tr&s petites a partir de la cinquieme. La premiere plaque brachiale

ventrale est grande, carr^e, avec les angles arrondis. Les deuxieme, troisieme et

quatrieme, sont plus longues que larges avec un angle proximal limit6 par deux

c6t6s courts, deux col^s lat^raux excav6s et un bord distal convexe, large. Les sui-

vantes sont losangiques ou triangulaires et trbs petites. Toutes ces plaques sont

s^par^es depuis la premiere. Les plaques lat^rales sont grandes et peu pro6minentes;
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elles portent deux petits piquants tres courts, papilliformes, qui apparaissent sur le

quatrieiue article ; les cinquieme, sixieme et septieme articles ont g^n^ralemeut trois

piquants.

Des pores tentaculaires existent de cliaque cot^ des deuxierae, troislcme et

quatrieme plaques brachiales ventrales. Les deux premieres paires ont une ^caille

^xterne et deux internes ; les pores de la troisieme paire ont une ^caille sui- chaque

bord.

L'O. Agassizii, qui est le type du genre Ophiolypus, a 6t6 d^couvert par le

" Blake " dans la naer des Antilles, par 118 brasses et Lyman I'a d^crit d'apres un

individu dont le disque mesurait 18 millimetres de diametre. L'O. granulatns en

differe par I'existence de trois paires de pores tentaculaires, paries boucliers radiaus

ovalaires, par la forme des boucliers buccaux, des plaques adorales et des plaques

brachiales ventrales, et enfin par la presence de piquants brachiaux des le quatrieme

article.

0PHIERNU3 ADSPERSUS Lyman.

1883.—Op/uerwMS adspersus, Lyman ( 9 ) p. 236 ;
pi. Ill, fig. 19, 20 et 21.

1897.

—

Ophiernus adspersus, Kcehler ( 3 ) p. 316.

1. lies Andamans. 7 milles et demi a Test de North Cinque Island. Profond-

eur : 490 brasses. Deux dchantillons.

2. lies Andamans. Long. E. 93° 23' 10." Lat. N. 12° 59'. Profondeur : 683

brasses. Deux ^chantillons.

3. Au S. O. du Cap Comorin. Long. E. 75°4.' Lat. N. 7° 5' 45." Profondeur :

719 brasses. Quelques 6chantillons.

4. Cap Comorin. Profondeur : 1043 brasses. Deux ^chantillons.

5. Golfe de Bengale. Long. E. 85° 4o' 15." Lat. N. 9" 34.' Profondeur :

1997 brasses. Un petit ^chantillon.

Les dchantillons se rapportent d'une maniere tres sufRsante a la description de

Lyman ; les quelques differences que je releve sont les suivantes. Les ^chancrures

du disque, au niveau de la base des bras, sont un pen plus profondes et la saillie des

parties interbrachiales est un peu plus forte que I'indiquent les dessins de Lyman.

Les plaques brachiales ventrales ont, sur les 6chantillons de TOc^an Indien, Tangle

proximal allong6 et r^tr^ci en forme d'un petit lobe qui est compris entre les pla-

ques lat^rales, disposition que Lyman ne signale pas. Les deux ^cailles tentaculaires,

ins^r^es sur le bord proximal de chaque pore, sont arrondies sur les deux ou trois

premiers articles ; elles deviennent ensuite ovalaires puis lanc^ol^es et poiutues au-

dela du disque.
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Dans les descriptions qu'il a publi^es de YO. rtr?.s'j9ersHS, Lyman insists sur la

largeur qu'ofFrent les bras a la base. Dans la caract^ristique qu'il donne de

I'espece, il dit que la largeur de la partie basilaire des bras est ^gale au tiers du dia-

raetre du disque : or, dans I'^chantillon qu'il d^crit, les bras ont 4 millimetres de

largeur a la base et le disque a un diametre de 13 millimetres tandis qu'a en juger

par ses dessins, le rapport serait de ^ seulement. De mon cot^, j'observe que dans

un ^chantillon, dont le disque a un diametre de 20 millimetres, les bras ont exact-

ement une largeur de 5 millimetres a la base.

0PHI0CERA:MI3 TENERA Kcehler.

(PI. V ; fig. 42 et 43).

l897.—Ophioeeramis tenera, Kcehler ( 3 ) p. 317 ;
pi. VI, fig. 30 et 31.

1. lies Laquedives. Long. E. 73° 7.' Lat. N. 13° 47' 49." Profondeur : 636

brasses. Un ^chantillon.

2. lies Andamans. Profondeur : 2G5 brasses. Un ^chantillon.

Diametre du disque : 5.5 millimetres ; longueur des bras : 17 millimetres.

Le disque est aplati, assez ^pais, fortement 6chancr^ dans les espaces interradi-

aux. La face dorsale est recouverte de plaques peu nombreuses, arrondies, in^-

gales et s^par^es par des intervalles profonds. II est impossible de distinguer de

plaques primaires ; les plaques radiales et interradiales sont irr^gulierement distrib-

utes, les plus grandes 6tant s6par^es par de plus petites plaques. Les boucliers

radiaux sont remarquablement grands et ils forment une saillie considerable a la

p^riph^rie du disque ; lis sont elliptiques, allonges, deux fois plus longs que larges
;

leur longueur est sup^rieure au demi-rayon du disque. lis sont s^par^s sur touts

leur longueur par une rang^e de trois grosses plaques dont les deux proximales

sont arrondies ; la plaque distale est tres 6largie. Les boucliers radiaux sont au

contraire beaucoup plus rapproch^s I'un de I'autre dans les espaces interradiaux qui

ne sont occup^s que par une plaque unique, ^troite et alloog^e. Par leur forme,

leurs dimensions et la aaillie marquee qu'ils d^terminent, ces boucliers rappellent

YO, ohstricta Lyman.

Sur la face ventrale, les espaces interbracbiaux, fort ^troits, sont occup^s par

quelques plaques petites et, en dehors, par deux plaques limitant le bord de la fente

g6nitale : la plaque proximale est plus courte que la suivante qui est allong^e. Les

fentes g6nitales sont simples.

Les boucliers buccaux sont assez petits, triangulaires, plus larges que longs,

avec un angle proximal aigu et un bord distal l^gerement convexe. Les plaques
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adorales sont trcs grandes, ^paisses, en forme de croissant, deux fois plus longues

quelarges, avec un bord externe large at arrondi efc un angle interne et proximal

aio-u. Les plaques orales, petites, sont triangulaires et basses. II y a de chaque

c6t6 trois papilles buccales grandes et larges, a bord libre irr^gulier et une papille

impaire terniinale, conique et allong^e.

La premiere plaque brachiale dorsale est allong^e transversalement, deux fois

plus large que longue ; le boid proximal est contigu par toute sa longueur a la

grande plaque radiale p6riph^rique ; le bord distal est tres convexe. Les plaques

suivantes sont triangulaires, avec un angle proximal et un cot^ distal convexe ; elle

deviennent rapidement plus petites et elles sont toutes s6par6es I'une de I'autre.

La premiere plaque brachiale ventrale est relativement grande, triangulaire,

avec les angles et les bords arrondis ; elle est aussi longue que large. Les suivantes

sont tres petites, presque demi-circulaires, avec un angle proximal tres ouvert et un

bord distal fortement convexe ; elles sont largement s^par^es I'une de I'autre.

Les plaques brachiales lat^rales sont tres d^velopp^es, largement contigues sur

les lignes m6dianes dorsale et ventrale. Elles portent trois piquants sub^gaux, un

peu plus courts que I'article.

II n'y a qu'une seule ^caille tentaculaire, courte, conique et forte.

L'O. tenera se rapprocbe de VO. ohstricta Lyman par ses boucliers radiaax tres

grands et par la disposition des pieces buccales. Elle s'en ^carte par le nombre des

piquants brachiaux, par la disposition des plaques da disque et par la forme des

plaques brachiales dorsales et ventrales.

OPHIOZONA BISPINOSA Kcehler.

(PI. II ; fig. 10 et 11.)

\^^7.—OiMozona hispinosa, Kcehler { 3 ) p. 319 ; pi. vi, fig. 32 et 33.

Port-Blair (lies Andamans). Profondeur : 112 brasses. Trois ^cbantillons.

Diametre du disque chez le plus grand e'chantillon : 12 millimetres ; largeur

des bras ii la base : 2 millimetres ; la longueur des bras est superieure a 40 milli-

metres.

Le disque a la forme d'une lentille plan-convexe. La face dorsale, peu 6\ev6e,

offre en son centre une plaque arrondie, entour^e d'un cercle de petites ^cailles
;

en dehors viennent cinq grandes plaques radiales primaires s^pardes par autant

de plaques interradiales presque aussi grandes. A la suite des premieres, on trouve

une rang^e de quatre plaques qui s^parent les boucliers radiaux ; les deux pre-

mieres sont grandes et allonge'es ; les deux dernieres sont au contrairo laro-es et
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ties cnurtes. Les espaces interradiaux sont occup^s par une s^rie principale de trois

plaques, de chiqae coCi de laquelle se troave uiie rang^e de plaques plus petites.

Les boucliers radiaux sonfc grands, triaagalaires, avec des angles efc des c6fc6s

arrondis ; leur longueur, qui est a peine sup^rieure a leur largeur, est plus courte

que le deini-rayon du disque. lis sont largenient sdpares sur toute leur longueur.

La face ventrale du disque est occup^e, dans les espaces interbrachiaux, par

des plaques polygonales irrggulieres ; une derai-douzaine de plaques plus grande

se trouvent a la p^riph^rie. Les plaques g^nitales sont grandes et larges ; les

fentes g^nitales son! tres 6troites.

Les boucliers buccaux sont un peu plus longs que larges : ils offrent un angle

proximal limits par deux cofc^s droits, des cot^s lat^raux ^chancr^s au niveau de

I'extr^iait^ pvoxiraale de la fente g^nitale et se r^unissant par des angles arrondis

au bord distal, qui est ^galement arrondi et 6troit. Les plaques adorales sont

triangulaires, deux fois plus longues que larges, plus larges en dehors qu'en dedans.

Les plaques orales sont basses. Les papilles buccales sont au nombre de cinq de

chaque cot^ : les trois exterhes sont quadrangulaires, arrondies, les deux autres

sont pointues. La papill« teriuinale n'est pas beaucoup plus grande que les voisines.

La premiere plaque brachiale dorsale est quadrangulaire, plus large que longue
;

les autres sont tres grandes, losangiques, limit^es par des coc^s legerement recourb6s

contigues.

La premiere plaque brachials ventrale est petite, triangulaire, avec un angle

distal. Les suivantes sont grandes, losangiques, avec les bords l^gerement excav^s

et les angles proximal et distal tres ouverts. Au dela du disque, les angles distaux

deviennent de plus en plus obtus et les plaques deviennent triangulaires. Elles-

sont toutes contigues.

Les plaques lat^rales, peu pro^irinentes, portent chacune deux piquants:

I'inferieur est 6ga,\ h I'article, le supdrieur est plus long.

Les pores tentacuiaires portent ohacun deux Readies arrondies, assez grandes,

qui existent sur touie la longueur des bras.

L'O. hUpiiiosa se distingue de toutes especes connues par la coexistence de deux

piquants brachiaux avec deux ^cailles tentacuiaires. EUe se rapproche surtout de

\JO. tessellUa Lyman, qui porte trois piquants brachiaux et dont les ^cailles ten-

tacuiaires n'exisceat que sur les premiers articles des bras.

OPHIOPEZA GUSTOS Kcehler.

(PL III; fig. 29 et26.)

1897

—

Ophiopeza custos, Koehler ( 3 ) p. 321
;

pi. VI, fig. si et 35.
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lies Andixnuan. 8 railles a I'ouest de I'ile Interview. Profondeur 270-45 brasses,

Un seul ^chantillon.

Diametre du disque : 7 niilliractres ; longueur des bras : 60 millimetres
;

largeur des bras a la base : 1,2 millimetres.

Le disque est aplati, pentagonal, non 6chancr6 au niveau de la base des bras.

La face dorsale est couverte d'^cailles tres petites, qui, chez I'animal vivant, devaienfc

otre completeraent cach^es sous une garniture de granules fins et serr^s ; ceux-ci

ont presque tous disparu : on n'en observe plus que quelques-uns vers la peripherie.

Ces granules sont au contraire int^gralement conserves sur la face ventrale qui en

est entierement couverte, a I'exception des pieces buccales. Les boucliers radiaux

sont petits, tres ^cart^s I'un de I'autre, triangulaires, deux fois plus longs que larges.

Les boucliers buccaux sont ovalaires, une fois et demi plus longs que larges.

Les plaques adorales sont allong^es, ^troites, amincies dans la region interne,

^largies au contraire dans la region externe. Les plaques orales sont triangulaires

et petites. II y a cinq papilles buccales de chaque cote : la plus externe est basse

et petite ; la deuxieme est grande et ^largie ; les trois internes sont ^troites,

coniques et pointues. La papille terminale impaire, est grande et conique.

La premiere plaque brachiale dorsale est petite, beaucoup plus large que

longue, avec un bcrd distal arrondi. Les suivantes sont quadrangulaires, plus

larges que longues : le cot^ proximal est 6troitet concave, les deux cotes lat^raux sont

droits et divergents, le bord distal est large et convexe. Elles sont toutes contigues.

La premiere plaque brachiale venirale est tres petite, triangulaire ou demi-

circulaire. La deuxieme est quadrangulaire, plus large que longue, contigue a la

premiere par toute la largeur de son bord proximal. Les suivantes sont pentagon-

ales, avec un angle proximal, deux cot^s lat^raux excav^s, et un c6t^ distal 61argi,

l^gerement convexe. Elles sont aussi larges que longues et se s^parent I'une de

I'autre, au delh, du disque, par un mtervalle tres court.

Les plaques lat^rales ne sont pas pro^minentes ; elles portent trois piquants ;

les deux sup^rieurs sont ^gaux et un peu plus longs que I'article, I'inf^rieur est

plus court que les autres ; ces piquants sont assez gros, largfs et obtus a I'exti^mit^.

Les pores tentaculaires sont munis d'une ^caille tres grosse, arrondie ou

ovalaire ; sur le premier article, il s'y ajoute une deuxieme ^caille interne beaucoup

plus pelite.

LO cuitos se distingue des autres especes du genre par ses trois piquants

brachiaux.

La profondeur a laquelle VO ciistos a ^te recueillie par 1' " Investigator " 6tant

comprise entre 270 et 45 brasses, il est possible que cette forme soit sublittorale.
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PECTINURA CONSPICUA Kcehler.

(PI. U ;fig. 14 et 15.)

1S97.—Fectmura conspicua, Kcehler (3 ) p. 322 ;
pi. VI, fi*:. 36 et 37.

Delta du Godaverv. Long E. 81° 25'. Lat. N. 16° 01'. Profondeur : 410 bras-

ses. Plusieurs ^chantillons.

Cette Ophiure peut compter parmi le.s! plus grandes especes connues. Dans la

plupart des ^cbantillons, le diametre du disque d^passe 35 millimetres, et dans quel-

ques-uns il attaint merae 40 ; la longeur des bras est de 18 a 20 centimetres ; leur

largeur a la base est de 6 millimetres.

Le disque est aplati, pentagonal et meme l^gerement excav^ dans les espaces

interbracbiaux ; il est tres fortement ^chancre a la base des bras. La face dorsale

est uniform^ment couverte de granules fins et serr^s ;
quand on d^tache ces

granules, on apercoit les plaques sous-jacentes qui sont petites, minces et imbri-

qu^es. Les plaques p6riph6riques sont un peu plus grosses que les autres, et nc-

tamment on en observe une au milieu de I'espace interradial, vers le bord du disque

qui est beaucoup plus grande que les voisines et qui reste toujours nue ; en dehors

d'elle on observe ^galement quelques autres petites plaques nues. Les boucliers

radiaux, nus, sont r^guliersment ovalaires ; leur longueur est inf^rieure au tiers du

rayon du disque ; ils sont largemont s6par6s. Entre cliaque paire de boucliers

radiaux, le disque offre une depression radiale qui se continue jusqu'au centre.

La face ventrale est couverte dans les espaces interbracbiaux de granules

identiques a ceux de la face dorsale, mais moins serr6s, et Ton distingue assez

facilement les plaques sous-jacentes.

Les boucliers buccaux sont assez grands, triangulaircs, plus larges que longs,

avec un angle proximal limits par deux cot^s l^gcrement concaves et un bord distal

arrondi ; les angles lat^raux sont ^galement arrondis. La plaque surnum^raire, qui se

trouvcj en dehors, est petite et demi-circulaire. Ces boucliers sont completement nu.s.

Les plaques adorales sont tres allong^es, fortement relrecies dans leur region interne

qui est recouverte de granules, elargies a leur extr^mite externe qui est nue. Les

plaques orales sont basses et petites, egalement couvertes de granulations. Les

papilles buccales sont au nombre de six a sept de chaque cote. La plus externe est

tres grande et large ; les deux suivantes sont aussi longues que larges, avec le bord

libre arrondi ; les autres sont coniques et pointues. La papille impaire, terminale,

est grande et conique.

Les premieres plaques brachiales dorsales, au nombre de quatre g^neralement,

qui sont comprises dans 1 echancvure des bras, sont plus petites que les autres qui
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sont grandes, quadrangulaires, beaucoup plus larges que longues : les bords lateraux

sont Idgerement divergents et les deux grands bords sont droits. Ces plaques

recouvrent toute la face dorsale du bras que n'atteignent pas les plaques laterales.

EUes sont tres fortes et tres hautes, carenees, de telle surte que la coupe du bras a

la forme d'un triangle.

La premiere plaque braohiale ventrale est petite, trapt^zoidale, avec un bord

proximal arrondi et large, un bord distal ecroit et des bords lateraux concaves. Les

autres plaques, plus larges que longues, ont un cote proximal ^troit, deux cotes

lateraux divergents excaves par les pores tentaculaires et un bord distal tres large

et convexe.

Les plaques laterales sont petites, developpees seulement du cote ventral ; elles

portent trois piquants (et souvent quatre sur les dix premiers articles) plus grands

que la moitie de I'article, minces et pointus,

Les pores tentaculaires sont garnis d'une grosse ecaille arrondie ; il en existe

souvent deux sur la premiere paire et quelquefois meme sur la seconde paire. En

outre, on observe gendralement cinq paires de pores fins entre les plaques brachiales

ventrales : ce nombre ne parait pas absolument constant et certains 6chantillons

n'en pr^sentent que trois ou quatre paires visibles.

La P. conspicua se rapproche surtout de la P. heros Lyman, dont elle diflfere

par I'existence de pores entre les plaques brachiales ventrales, par le nombre plus

reduit des papilles buccales et par la forme des boucliers buccaux. Elle se distingue

facilement des autres especes abyssales connues : de la P. tessellata Lyman qui a les

bras aplatis et 4-5 piquants brachiaux ; de la P. lacertosa Lyman qui n'a que trois

piquants, mais dont les bras sont tres courts et qui n'a que des indentations a la

place des pores entre les plaques brachiales ventrales ; des P. arenosa Lyman et

angulata Lyman qui ont des piquants brachiaux tres nombreux.

PECTINURA HEROS Lyman.

IS7 9. -Pectinura heros, Lsnnan ( 7 ) p. 43 ;
pi. XIV, fig. 339, 390 et 391.

\8S2.—Pectinura heros, Lyman ( 8 ) p. 16 ; pi. XXIII, fig 7, 8 et 9.

iSgj.—Pectinura heros, KcBhler ( 3 ) p. 325.

lies Laquedives, Long. E. 71° 35' 50". Lat. N. 12° 5' 35". Profondeur : 865

-880 brasses. Un seal 6chaadllon.

Le diamfetre du disque est de 9,5 millimetres seulement. Qaoique beaucoup

plus petit que le type decrit par Lyman, cet ^chantillon lui est absolument identique.
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La P. heros a ^t^ d6couverte par le " Challenger " dans la mer de Banda, k una

profondeur de 800 brasses,

OPHIOCONIS INDICA Kcehler.

(PI. II, fig. 16 et 17).

1897.—Ophioconis indica, Kcehler ( 3 ) p. 325 ; pi. VII. fig 38 et 39.

lies Andamans. 8 milles a 1' ouest de I'ile Interview. Profondeur : 270-45 brasses.

Un seul ^chantillon.

Diametre du disque: 5 millimetres; les bras sont cassds a 3 centimetresdu disque.

Le disque est pentagonal, a bords l^gerement excaves. La face dorsale est un

peu bomb6e ; elle est couverte de granules fins et serres, qui cachent completement

les plaques sousjacentes ainsi que les boucliers radiaus. Sur la face ventrale, les

espaces interradiaux sont 6galement couverts de granules.

Les boucliers buccaux, completement nus, sont grands, triangulaires, avec un

angle proximal aigu, deux angles externes arrondis et un bord distal arrondi. Les

plaques orales et adorales, tres allongees, sont recouvertes de granules, sauf la partie

externe elargie des plaques adorales. Les papilles buccales sont au nombre de huit

de chaque cote : les trois externes sont larges et grandes, presque carries ; les

autres sont allongees, coniques et pointues. II n'y a pas de papille terminale impaire

sur mon 6chantillon.

La premiere plaque brachiale dorsale est en partie cachee par des granules :

son bord distal est arrondi. Les suivantes sont tres grandes, aussi larges que

longues a la base des bras et deviennent ensuite plus longues que larges. Elles sont

quadrangulaires : le cote proximal est etroit, les cotes lat^raux sont divergents et le

bord distal est ^largi et convexe. Elles couvrent presque la totalite de la face

dorsale du bras et elles sont toutes contigues.

La premiere plaque brachiale ventrale est plus large que longue, triangulaire,

avec les angles arrondis ; la base du triangle repond au c6t(^ proximal qui est convexe.

La deuxieme est rectangulaire avec les angles arrondis : le cote proximal est plus

etroit que le cote distal. Les suivantes sont pentagonales, plus longues que larges,

avec un angle proximal arrondi, des cotes lateraux droits se reliant par des angles

arrondis au bord distal qui est tr^s convexe. Elles sont toutes contigues.

Les plaques latdrales sont surtout developp^s du cdt6 ventral ; elles portent

chacune cinq piquants a la base des bras ; au dela du disque, ce nombre tombe

g^neralement k quatre. Ces piquants sont sub^gaux et leur longueur est egale a la

moiti6 de I'article.
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Les pores tentaculaires sont munis d'une ecaille allongee et ovalaire ; le pi

article brachial en possede g^neralenaent deux.

L'O. indica SB distingue des autres especes, d'ailleurs peu notubreuses du genre,

par ses boucliers buccaux nus et par ses cinq piquants brachiaux.

La profondeur a laquelle cette espece a 6t^ captur^e ne peut etre evalu^e avec

certitude, et il est possible qu'elle soit sublittorale.

OPHIACTIS PERPLEXA Kcehler.

(PI. VI ; fig. 48 et 49).

1897.—Ophiactis perplexa Kcehler ( 3 ) p. 327 ;
pi. VII, fig. 40 et 41.

A rOuest du cap Comorin. Long. E. 75° 4', Lat. N. 7° 5' 45". Profondeur : 719

brasses. Un seul ^chantillon.

Diam^tre du disque : 5 millimetres ; longueur des bras : 32 millim^tre.s.

Le disque est subpentagonal. La face dorsale est couverte de plaques assez

grosses, irr^gulieres, polygonales. Les plaques primaires sont grandes et disposees

en une rosette tres distincte, quoiqu'un peu irreguliere sur I'unique ^chantillon dont

je dispose, Les boucliers radiaux sont triangulaires, une fois et demi plus longs que

larges, contigus par leur angle externe seulement et s6par^s sur le reste de leur

longueur par une seule s^rie de deux plaques. Leur longueur est inferieure au

demi-rayon du disque. lis ofFrent sur leur bord libre un ou deux petits piquants.

La face ventrale est couverte de plaques petites, r^gulibres, imbriqu^ss.

Le disque porte a sa p^riph^rie quelques piquants assez forts qui se montrent

surtout sur la face ventrale.

Les boucliers buccaux sont petits^ losangiques, plus larges que longs, avec un

angle proximal obtus, des angles lateraux arrondis et un lobe distal arrondi. Les

plaques adorales sont petites, en forme de croissant, trois fois plus longues que arges.

Les plaques orales sont tres petites. II existe de chaque cot6 une seule papille buccale

tres grosse, large, obtuse, implant^e sur la plaque adorale et recouvrant le pore ten-

taculaire buccal ; une papille impaire, large, amincie h I'extr^iKite, surmonte les

plaques orales.

Les plaques brachiales dorsales sont grandes, triangulaires, deux fois plus larges

que longues ; elles ont un angle proximal plus ou moins tronqu^ et un bord distal

legerement arrondi ; elles sont toutes contigues.

La premiere plaque brachiale ventrale est tres petite, triangulaire.
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Les suivantes sonfc grandos, aussi larq-es que longues, pentagonales, avec un

angle proximal tronqu^, des cotes lateraux droits et un bovd distal droit ou legere-

ment convexe. Elles cessent d'etre contigues vers la dixieme.

Les plaques lat6rales, saillantes, portent trois piquants subegaux, dont la

longueur est voisine de celle de I'article ; le piquant ventral est un peu plus court et

plus epais que les deux autres ; son extr^mit^ est emouss^e.

Les pores tentaculaires offrent une ^caille tres grande, arrondie ou lanceolee.

L'O. perplexa est tr^s voisine de I'O. jlexuosa ; elle s'en distingue par la presence

de piquants k la p^riph^rie du disque, par la forme en croissant de ses plaques

adorales, par ses plaques brachiales ventrales pentagonales, par les plaques brachiales

dorsales plus longues, par les boucliers radiaux contigus en dehors et par la presence

de plaques primaires distinctes au milieu de la face dorsale du disque.

OPHIACTIS LORIOLI Ecehler.

(PI. VI ; fig, 46 et 47.)

\897.—Ophiactis Lorioli, Kcehler (3) p. 328
;
pi. VII, fig. 42 et 43.

1. Cote de Malabar. Long. E. 75° 16' 30*. Lat. N. 9° 53' 34". Profondeur :

1091 brasses. Un ^chantillon.

2. lies Laquedives. Long. E. 71° 21'. Lat. N. 14° 22'. Profondeur: 1132

brasses. Un ^chantillon.

3. Golfe de Bengale. Long. E. 87' 59'. Lat, N. 17° 34'. Profondeur: 1300

brasses. Trois echantillons.

l)iametre du disque : 7 millimetres ; longueur des bras : 35 millimetres.

Le disque est ^pai.", convexe ; le contour est arrondi. La face dorsale est cou-

verte de plaques assez grandes et trfes distinctes. On reconnait six plaques primai-

res, grandes, pentagonales, formant une rosette au centre du disque et en dehors

cinq plaques interradiales plus petites. Le reste du disque est occupe par des pla-

ques de plus petite taille, polygonales et in6gales. Les boucliers radiaux sont conti-

gus sur les deux tiers de leur longueur et ils sont separ^s sur I'autre tiers par une

plaque triangulaire ; leur bord interradial estfortement convexe, ce qui fait que leur

forme est presque celle d'un demi-cercle. Leur largeur est comprise une fois et

demi dans la longueur ; cette derniere est inf6rieure au demi-rayon du disque.

La face ventrale est couverte de plaques petites, 6gales, imbriqu^es.

Le disque est totalement d^pourvu de piquants.

Les boucliers buccaux sont petits : ils offrent une partie principale triangulaire,
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aussi larce que longue, avec les angles arrondis, mais le bord distal offre uii \»\>e

tr^s developp6 qui fait une saillie considerable dans I'espace interbrachial et qui

auo-mente la longueur du bouclier. Les plaques adorales sent grands et allong^es ;

elles sont tres 6largies dans leur portion externe. Les plaques orales sont petites

et arrondies. II existe trois papilles buccales de chaque cdt6. L'interne est ties

grosse, renflee. arrondie, accol^e a sa cong^iiere ; ses dimensions sont presque egales

h. celles de la plaque orale quelle termine. Les deux papilles externes sont petites,

peu d^velopp^es, coniques. En outre, on trouve au-dessous du pore buccal deux

oTosses 6cailles arrondies et larges, s'ins6rant sur la plaque adorale, entre la plaque

orale et la premiere plaque brachiale ventrale,

Les plaques brachiales dorsales sont tr^s grandes. La premiere est en forme

de demi cercle. Les deux ou trois suivantes ont un bord proximal etroit, un bord

distal trhs large et fortement convexe, des cot^s lat^raux arrondis ; les autres sont

biconvexes. Elles sont toutes contigues.

La premiere plaque brachiale ventrale est assez grande, quadrangulaire, avec les

angles arrondis. Les suivantes sont un peu plus longues que larges, avec un bord

proximal droit, deux cot^s lat^raux excav6s et un bord distal tres convexe plus large

que le cote proximal. Les premieres sont contigues ; au dela du disque, elles sont

I'une de I'autre, mais sur un intervalle tres court.

Les plaques lat^rales sont peu pro^minentes, plus d^velopp^es du cot^ ventral

que du cote dorsal ; elles portent trois piquants coniques, pointus, subegaux, a peu

pr^s de meme longueur que I'article.

II y a deux 6cailles a chaque pore tentanulaire, I'externe plus grande que

l'interne.

Je ne connais pas A'Ophiactis dont on puisse rapprocher VO. Lorioli. La forme

des boucliers radiaux s6par^s sur une partie de leur longueur par une seule plaque

triantrulaire et contigus sur le reste, la disposition des papilles buccales, enfin la

presence de deux ecailles tentaculaires, la s^parent de toutes les especes signalees

jusqu'a maintenant.

AMPHIURA CAULLERYI Kcehlee.

(PI. VI ;fig. 50 et 51.)

1897 _^m^)/rmra Caullertji, Kcehler ( 3 ) p. 330 ;
pi. VII, fig. 44 et 45.

1. Embouchure du Krishna. Profondeur : 753 brasses. Quatre echantil-

lons de petite taille.

2. Au larc^e de Co'ombo. Profondeur : 593 brasses, Un echantillon.
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Diatuetre du disque de I'echantillon de Colombo : 6 millimetres ;
longueur des

bras : 45 millimetres.

Le disque est aplati, pentagonal, a contour legcrement excavd dans les espa-

ces interbrachiaux. La face dorsale presente des plaques imbriqu^es, plus grosses

dans la r^-ion centrale que vers la p^riphcrie ou elles deviennent sub.tement plus pe-

tites
• une^li-^ne de demarcation tres tranchee s6pare les grosses plaques des petites.

On distin-ue au centre du disque six plaques primaires arrondies, les radiales ^tant

separees de la plaque centro-dorsale par une rangee de plaques. Les bouchers radiaux

sont allon'^es, deux fois et demi plus longs que larges. avec un cote interne droit

etunc6teexterneconvexe;ilssontdivergentsets^pares sur toute leur longueur

par une serie de trois plaques. Leur longueur est inf^rieure au demi-rayon du

disque.
^

. u • '

La face ventrale est couverte de plaques tres petites, imbriquees.

Les boucliers buccaux sont un peu plus longs que larges. losangiques
;
lis ont

un an-le proximal limits par des c6t6s droits, des angles externes arroudis et un cot^

distafdont le milieu se releve en une saillie tres accusee. Les plaques adorales sont

deux fois plus longues que larges, en forme de croissant 6pais, mais le bord interne

offre vers son milieu une petite preeminence

Les plaques orales sont allongees et grosses, renflees vers I'extremit^ proximale.

Elles portent une paire de papiUes buccales tres grosses, renflees, coniques, accol^es

I'une a I'autre, presque aussi grosses que les plaques orales qu'elles surmontent.

En dehors et sur les c6tes des plaques orales, se trouve une deuxieme papille plus

petite et aplatie. Enfin, dans I'angle buccal, deux autres papiUes grandes et arron-

dies recouvrent de chaque c6t6 I'orifice du pore tentaculaire buccal.

"
Les bras sont tres grcles et tres longs. Les plaques brachiales dorsales sont

beaucouppluslar.es que longues; la premiere est demi-circulaire ;
les suivantes

sont biconvexes. Les premieres sont ord.nairement contigues ;
elles sont en^-^.^isuite

separees par un intervalle 6troit.
i , j-

, i

La premiere plaque brachiale ventrale est triangulaire, avec un bord distal

convexe et un angle proximal obtus. T.es suivantes sont pentagonales
;
elles ont

un ancle proximal obtus, des cotes lat^raux excave's par le pore tentaculaire et un

bord distal tres large et arrondi. Les premieres plaques sont contigues
;
a partir

de la septieme ou de la huitieme. elles se s6parent par un intervalle 6troit
^

Les plaques laterales sont peu pro^minentes ;
elles sont surtout developpees du

c6te ventral Elles portent trois piquants subegaux, ayant la longueur de 1 artic e

correspondant, coniques, tres larges a la base et s'amincissant rapidement vers le

sommet qui est pointu.
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Les pores tentacnlaires pr^sentent deux ecailles petites et arrondies.

Ij'A. CaulleryisQ rapproche de VA.incisa Lyman ; elle en differe par la presence,

sur les cotes des plaques orales, d'une papille buccale que ne possede pas \'A. incisa,

par la forme des plaques brachiales dorsales qui sont ovalaires dans cette derniere

espece, par la petitesse des ecailles marwinales du disque et le peu de developpe-

ment des ecailles tentaculaires, par la forme des plaques adorales, etc.

\j'A. Caulleryi offre aussi des affinites avec I'espece suivanfce,

AMPHIURA FRIGIDA Kcehler.

(Pl.Xr, fig. 88 ; pi. XII, fig. 90.)

lS97.—Amphiurafrigida, Kcehler ( 3 ) p. 332 ; pi. VI I, fig. 46 et 47.

Au large de Colombo. Long. E. 79° 37'. Lat, N. 6° 32'. Profondeur : 675

brasses. Quatre ecbantillons.

Diametre du disque : 7 millimetres ; longueur des bras : 30 millimetres.

Le disque est aplati, subpentagonal, a contour legerement excav^ dans les

espaces interradiaux. La partie centrale du disque est recouverte de plaques assez

i^randes, imbriquees, parmi lesquelles on distingue seulement une grande plaque

centro-dorsale arrondie. Dans les espaces interradiaux, on remarque une lange'e

mediane irreguliere de quatre ou cinq grandes plaques, de chaque cote de laquelle

sont disposees deux rangees de plaques plus petites, imbriquees. Les boucliers

radiaux ont de grandes dimensions ; ils sont triangulaires, une fois et demi plus longs

que larges et leur longueur est un peu superieure au demi-rayon du disque. lis sont

rapproches ou raeme contigus a leur angle externe et ils sont separes sur toute

leur longueur par deux plaques successives.

Les boucliers buccaux sont losangiques, beaucoup plus larges que longs, avec

un angle proximal obtus limits par deux cotes droits, des angles lat6raux arrondis

et un bord distal convese, offrant au milieu un lobe arrondi plus ou moins pro6-

minent. Les plaques adorales sont allong6es, deux fois plus longues que larges,

un peu plus ^paisses en dehors qu'en dedans. Les plaques orales sont hautes, con-

vergentes, termin^es dans leur partie proximale par un renliement arrondi et

saillant. Elles sont surmont^es chacune par une papille terminale, grande, conique,

non contigue a sa congenere. Lat^ralement, il existe deux papilles larges a la base,

I'interne un peu plus longue et plus pointue que I'externequi est arroudie.

Les plaques brachiales dorsales sont grandes et plus larges que longues,

biconvexes ; les deux premieres sont plus petites. Dans certains Ecbantillons elles
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sont separees des la base da bras ; dans d'autres, elles restent contigues jusqu'a la

quatrieme ou la cinquieme.

La premiere plaque brachiale ventrale est petite, triangulaire. Les autres

sont pentagonales, aussi larges que longues, avec un angle proximal obtus, des

c6t^s lateraux droits et un bord distal arrondi, reli^ aux cot^s lat^raux par des

angles arrondis. Elles cessent d'etre contigues au dela du disque, mais elles restent

toujours tres rapproch^es. L'angle proximal devient ordinairement si obtus que

les plaques prennent une forme carree,

Les plaques lat^rales, pro^minentes, portent trois piquants :
I'inf^rieur et le

sup^rieur ont la longueur de I'article, le mMian est un pen plus grand. Ces

piquants sont minces et effil^s.

Chaque pore tentaculaire est muni de deux ^cailles arrondies ou ovalaires, de

dimensions moyennes.

L'A. frigida est voisine des A. incisa Lyman et Caulleriji Koehler. EUe

se distingue de la premiere espece par les boucliers radiaux tres grands, par la

disposition des plaques dorsales du disque, par la forme des boucliers buccaus et

par lea plaques brachiales ventrales presque carr^s.

Elle se distingue de VA, CauUeryi par la grosseur des boucliers radiaux, par

la presence de grosses plaques dans le milieu des espaces interradiaux et par

I'absence de plaques tres petites vers la p6riph6rie du disque a la face dorsale ;
par

la disposition des papilles buccales ;
par la forme des piquants brachiaux qui sont

longs et effiles et non pas courts et elargis a la base, comme chez VA. CauUeryi,

et enfin par les boucliers buccaux plus larges que longs.

Les A. Ccmlleryi, frigida et incisa offrent done, malgre les differences que

je releve, d'incontestables affinites.

AMPHIURA MISERA nov. sp.

(PI. Vtll ; fig. 64 et 65).

lies Andamans. Profondeur : 265 brasses. Un seul ^chantillon.

Diametre du disque : 4 millimetres ; longueur des bras ; 15 millimetres.

Le contour du disque" est arrondi. La face dorsale est couverte de plaques

assez grandes, inegales, imbriqu^es. On distingue une plaque centrale arrondie

plus grosse que les autres plaques du disque, et cinq grandes plaques radiales

primaires s^par^es de la pr6cedente par un cercle de dix plaques beaucoup plus

petites, cinq radiales et cinq interradiales. Dans les espaces interradiaux, on
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remarque une rang^e m^diane de quatre ou cinq plaques plus grandes, de chaque

co{6 de laquelle se trouvent deux ou trois rang^es de plaques plus petites. Les

boucliers radiaux out une forme demi-circulaire : ils sont contigus sur presque

toute la longueur de leur bord interne et ils ne sont s^par^s en dedans, sur le quart

de leur longueur, que par une plaque triangulaire tres petite, lis sont deux fois

plus longs que larges et leur longueur est infcrieure au demi-rayon du disque.

La face ventrale est garnie de plaques tros petites, r6guli^res et imbriquees,

Les boucliers buccaux sont losangiques, un peu plus longs que larges, avec

un angle proximal aigu limits par deux cotus droits, et deux cotes externes arrondis

se r^unissant par un angle egalement arrondi. Les plaques adorales sont grandes

et larges, trois fois plus longues que larges, tres ^largies en dehors. Les plaques

orales, triangulaires, sont tres petites et basses. II existe de chaque cot^ trois

papilles buccales ; I'externe, rectangulaire, est tres large et resulte sans doute de

la fusion de deux papilles ; la suivante est petite et carr^e ; I'interne est grande,

conique et large.

Les plaques brachiales dorsales sont tres grandes, triangulaires, et elles d6-

passent largement les plaques laterales ; elles ont un angle proximal obtus limite

par deux cotes legerement convexes et un cote distal peu arrondi.

La premiere plaque brachiale ventrale est tres petite, pentagonale. Les

suiv antes sont tres grandes, pentagonales, avec un angle proximal aigu et des cot^s

droits , elles sont aussi longues que larges et sont s^par^es au dela de la deuxieme.

Les plaques laterales, proeminentes, portent trois piquants, courts, gros ^largis,

sube'gaux et plus courts que I'article.

Les pores tentaculaires oSrent chacun deux ecailles petites et egales.

UA. misera est tres voisine des A. squamata, Delle Chiaje et tenuispina

Ljungmann. Par la disposition des plaques du disque et la presence d'une rosette

centrale, 1'^. misera rappelle 1' A. tenuispina, mais les plaques sont plus nombreuses

que dans cette derniere espece ; elles s'en distingue nettement par ses piquants

larges et courts, EUe differe de VA. squamata par les plaques dorsales du disque

plus grosses, indgales, moins nombreuses dans les espaces interradiaux et par 1^,

presence d'une rosette centrale distincte.

AMPHIURA DISPAR Kcehler.

(PI, X fig. 81 et82.)

l^m.—AmpUura dispar, Kcehler (3) p. 334 ;
pi. VII, fig. 48 et 49,

1,—Golfe de Bengale. Profondeur : 193 brasses, Trois dchantiUons,
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2,—lies Laquedives. Long. E. 72° 43'. Lat. N. 15° 41'. Profondeur: 444

3. Un ^chanlillon.

3.—Pointe de Galles. Long. E. 79° 37'. Lat. N. 6° 32'. Profondeur : 675

brasses. Cinq ^chantillons.

4,—lies Andamans. Profondeur : 238-290 brasses. Un ^chantillon.

Diametre du disque : 6 millimetres ; longueur des bras : 3 5 millimetres.

Le disque est assez fortement excav6 dans les espaces interradiaux. La face

dorsale, aplatie, est couverte de plaques irabriqu^es parmi lesquelles on distingue une

plaque centrale arrondie, petite, et cinq plaques radiales separ^es de la precedents

par deux ou trois rang^es de plaques. Les plaques ont des dimensions inegales et

celles qui avoisinent les boucliers radiaux sont plus grandes que les autres.

Ceux-ci sont grands, allonges, triangulaires, trois fois plus longs que larges,

separes sur toute leur longueur par une serie de trois plaques. Leur longueur est

sup^rieure au demi-rayon du disque. La face ventrale est couvarte de plaques tres

petites et tres serrees.

Les boucliers buccaux sont un peu plus larges que longs, triangulaires, avec un

angle proximal arrondi, des angles lat^raux egalement arrondis et un c6t6 distal

convexe, offrant en son milieu un petit lobe peu pro^minent. Les plaques adorales

sont irregulierement triangulaires, tres allong^es, 6largies en dehors et fortement

retrecies en dedans ; le cot6 adjacent au bouclier buccal est plus ou moins excave et

suit le contour de Tangle externe de ce bouclier. Les plaques orales sont hautes et

dirig^es obliquement. On observe de chaque c6t6 trois papilles buccales ; I'interne,

grosse et forte, allong^e, termine la plaque orale et se trouve ecart^e de sa cong^nere ;

en dehors vient une papille conique et pointue, puis ensuite une troisieme ordinaire-

ment plus courte, plus large et plus obtuse que la pr^c^dente a laquelle elle est

parfois soudee par la base. En outre, en dessous du pore buccal, on trouve deux

ecailles, Tune tres d^velopp^e, remarquablement allongee et spiniform, I'autre courte

et obtuse.

Les plaques brachiales dorsales sont grandes, plus larges que longues, bicon-

vexes, contigues.

La premiere plaque brachiale ventrale est petite, irr^gulierement quadrangulaire.

Les suivantes sont plus longues que larges, plus ou moins nettement octogonales,

avec un angle proximal tronque, deux cut^s lateraux legerement excaves et un bord

distal elargi dont les angles sont egalement tronqu^s, Dans certains echantillons,

les angles sont peu tronqu^s ou raeme arrondis et le contour devient hexagonal.

Toutes les plaques sont contigues.
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Les plaques lat^rales sont assez pro^iuinentes ; elles portent cinq piquanta

minces et allonges. Le premier ventral est le plus long et sa longueur est 6gale a

deux articles ; les quatre autres sont un peu plus courts.

Les pores tentaculaires sont munis d'une ^caille assez grands et ovalaire.

La forme des plaques brachiales ventralea, le nombre et la longueur des piquants

brachiaux et la disposition des papilles buccales, caract^risent suffisamment cette

espece pour qu'il soit impossible de la confondre avec aucune autre du genre.

AMPHIURA PARTITA Kcehler.

(PI. X ; fig. 79 et 80.)

1897.—Amphiura partita, Kcehler ( 3 ) p. 336 ;
pi. VII, fig. 50 et 51.

1.—lies Laquedives. Long. E. 72° 43'. Lat. N, 15'^ 41'. Profondeur : 444

brasses. Cinq ^chantillons.

2.—Pointe de Galles. Long. E. 79° 37'. Lat. N. 6° 32'. Profondeur : 675 brasses.

Deux 6chantillons.

Le diametre du disque atteint 8 millimetres sur le plus grand ^chantillon et

6 ou 7 chez les autres ; longueur des bras : 6 centimetres.

Le disque est pentagonal, I6gerement excav^ dans les espaces interradiaux. La
face dorsale est couverte de plaques assez grosses, irr^gulieres, parmi lesquelles on

distingue une plaque centro-dorsale arrondie, et, a une certaine distance de celle-ci,

cinq plaques radiales dont la taille est k peine sup^rieure a celle des voisines. Les

boucliers radiaux sont petits, avec un bord interne droit et un bord externe arrondi

;

ils sont presque demi-circulaires, avec les angles arrondis. Ces boucliers sont

l^gerement divergents et separ^s par une rang^e de plaques sur toute leur longueur.

La face ventrale offre, dans les espaces interbrachiaux, des plaques petites et

imbriqu^es.

Les boucliers buccaux sont losangiques, un peu plus larges que longs : leur

angle proximal est obtus, les c6t6s lat^raux sont droits ou l^gferement incurves et

le cot^ distal offre en son milieu un lobe large et preeminent. Les plaques adorales

sont trois fois plus longues que larges : elles sont ^largies dans la region externe

qui contourne Tangle externe des boucliers radiaux. Les plaques orales sont hautes.

Les papilles buccales sont au nombre de quatre de chaque c6t6 ; I'externe est

peu d^veloppue ; les deux suivantes sont tres grandes, hautes, larges, a bord arrondi :

la derniere est bilob^e et souvent divis^e en deux papilles distinctes, ce qui porte le

nombre total tl cinq.
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Les plaques brachiales dorsales sont grandes, triangulaires, plus larges que
longues : leur bord distal est presque droit : elles sont contigues ou separdes par

un intervalle 6troit.

La premiere plaque brachiale ventrale est divis^e en deux parties par un sillon

transversal un peu recourb^ : la partie distale, plus petite, est quadrangulaire,

la partie proximale est pentagonale ; le plus souvent la partie distale est elle-meme

divis6e en deux nioiti^s par un sillon longitudinal, etje crois que cette disposition

est normale, car je Tobserve surtout sur les plus grands exemplaires. Les plaques
suivantes sont pentagonales, plus larges que longues, avec un angle proximal
legerement releve et un bord distal a peine courb^. La deuxieme plaque est con-

tigue h, la premiere ; les suivantes sont s^par^es par un espace 6troit.

Les plaques lat^rales sont pro^minentes ; elles portent trois piquants plus

longs que Farticle, coniques, larges il la base, a extr^mit^ emouss^e.

Les pores tentaculaires sont munis chacun de deux ^cailles : Fexterne assez

grands et allong6e, I'interne plus petite.

JJA. partita se rapproche surtout de \'A. chtpUcata avec laquelle on pourrait

la confondre. Toutefois, la forme des boucliers buccaux, qui est tres constante

dans tous mes ^chantillons, est tres diff^rente de celle que Lyman indique et

repr^sente. Les boucliers radiaux sont plus courts et plus arrondis dans 1'^,

partita. Enfin les plaques bracbiales ventrales n'ont pas la meme forme. Le
nombre des piquants bracbiaux ne peut pas fournir d'indication, ce nombre variant

de trois il quatre chez YA. duplicata.

OPHIOCHITON AMBULATOR Kcehler.

(PI. YI ; fig. 44 et 45).

1897.—OphiocJiit07i ambulator, Kcehler ( 3 ) p. 337 ; pi. VII ; fig. 52 et 53.

1.—Trincomale. Profondeur
: 200-350 brasses. Un ^chantillon de grande

taille et deux petits.

2.—Delta du Godavery. Profondeur : 270 brasses. Deux 6cbantillons.

3.— lies Laquedives. Long. E. 72° 38' 10". Lat. N. 15= 5' 3". Profondeur :

696 brasses. Deux ^chantillons.

4— lies Maldives. Long. E. 75° 4'. Lat. N. 7° 5' 45". Profondeur: 719
Un echantillon.

5.—Cote de Malabar. Long. E. 75° 36' 30". Lat. N. 9° 34' 57". Profondeur :

405 brasses. Un (Echantillon.
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6._Cote du Belouchistan (Mekran). Long. E. 65° 28' 10". Lat. N. 7° 5' 45"

Profondeur : 890 brasses. Un 6chantillon.

Diametre du disque du plus grand ^chautillon : 23 millimetres ; longueur

des bras : 250 millimetres ; largeur des bras a la base : 3, 5 millimetres.

Le disque est 6pais, pentagonal, plus ou moins profond^ment 6chancr6 dans

les espaces interradiaux. La face dorsale est garnie de plaques norabreuses

tres serr^es et imbriquees, tres petites dans la region centrale, un peu plus grosse

vers la periph^rie et au voisinage des boucliers radiaux. On distingue une plaque

centrale arrondie, et, separ^es d'elle par plusieurs rang^es de plaques, cinq plaques

vadiales arrondies et de meme grosseur qu'elle. En outre, on reconnait g^n^ra-

lement cinq autres plaques radiales, plac^es au niveau des pointes des boucliers

I'adiaux, et, a la meme hauteur, cinq plaques interradiales : toutes ces plaques sont

arrondies et de dimensions egales. Les boucliers radiaux sont grands, triangu-

laires, une fois et demie plus longs que larges, un peu plus courts que le demi-

rayon du disque ; ils sont fortement divergents, s^par^s en dedans par plusieurs

rangees de plaques et en dehors par une plaque unique, plus grande, triangulaire.

En dehors de cette derniere viennent deux ou trois plaques 6largies et basses, qui

precedent les plaques brachiales dorsales.

La face ventrale offre des plaques petites, imbriquees, qui sont plus grandes

au voisinage du bouclier buccal et des fentes g^nitales. Celles-ci sont larges et

longues.

Les boucliers buccaux sont deux fois plus larges que longs, en forme de

triangle surbaiss6 ; les angles lat^raux sont larges et arrondis et le bord distal

offre, en son milieu, un petit lobe plus ou moins apparent ; les cot^s lat6raux sont

l^gerement excav6s. Les plaques adorales sont trois fois plus longues que larges,

minces dans leur partie interne, ^largies dans la region externe qui contourne

Tangle externe du bouclier buccal. Les plaques orales sont triangulaires, assez

61ev6es. Les papilles buccales sont au nombre de six de chaque coti : les trois

externes sont larges et obtuses, les trois autres coniques et pointues. La papiUe

impaire terminale est un peu plus grande.

Les bras sont remarquablement longs et ils atteignent douze ou quatorze fois

le diametre du disque. lis offrent sur la ligne m^diane ventrale une carene extre-

mement saillante qui s'6tend sur toute leur longueur ; la face dorsale est bomb^e.

Les deux premieres plaques brachiales dorsales sont basses, beaucoup plus

larges que longues. Les suivantes sont trap^zoidales : le c6t6 proximal est 6troit

et concave, le c6t^ distal large et convexe, les deux cot^s lat^raus sont droits

;
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elles sont toutes contigues, Ces plaques ont la forme d'une tuile ou d'un anwle

diedre et leur ardte determine une crete qui s'etend sur toute la longueur du bras.

La premiere plaque brachiale ventrale est petite, plus large que lono-ue,

arrondie. Les suivantes sont losangiques, plus larges que leagues, continues. Leur
angle distal se releve en una preeminence qui correspond a la crete m^diane vent-
rale signal^e plus haut.

Les plaques lat^rales, peu pro^minentes, portent trois piquants sub^t^aux,

dont la longueur est a peu pres ^gaie a celle de deux articles.

Les pores tentaculaires sont munis chacun de deux 6cailles ins^r^es sur leur

bord proximal : Texterne est tres grande et arrondie, I'interne est plus petite.

Sur la premiere paire de pores les deux 6cailles sont ^^ales,

L'O. ambulator est remarquable par sa forme robuste, sa grande taille et la

longueur de ses bras. II est surtout voisin de I'O. fastigatus Lyman dont il se

rapproche par la disposition des plaques du disque qui sont cependant plusgrossieres

vers la p^ripb^rie que chez I'O. ambulator, et par la carene que les bras offrent sur

le milieu de leur face ventrale. II s'en distingue par la saillie plus considerable

des plaques brachiales dorsales, par la presence de trois piquants brachiaux au
lieu de quatre et par les ecailles tentaculaires inser^es sur le meme bord et nou
oppos^es I'une a I'autre,

L'O. lentus Lyman a trois piquants et les Ecailles tentaculaires sont dispos^es

comme chez I'O. ambulator, mais le disque est couvert de plaques uniform^ment
plus grandes et les boucliers radiaux sont beaucoup plus petits ; les plaques dorsales

sont triangulaires et les bras a peine car^n^s.

L'O. tenuisjjinus Lyman, qui a ^galement trois piquants, ne possede qu'une
seule 6caille tentaculaire et les boucliers buccaux sont plus longs que larges.

L'O. Lijmani Studer a quatre piquants brachiaux et une seule gcaille ten-

taculaire ; les plaques brachiales ventrales sont petites et demi-circulaires.

L'O. grandis Verrill ne possede, elle aussi, qu'une seule ^caille tentaculaire ; elle

parait se rapprocher beaucoup de I'O. ambulator, malheureusement Verrill ne
donne qu'une description tres breve de son espece et pas de dessin, ce qui rend toute

comparaisou impossible.

OPHIOCHITON MODESTUS Kcehler.

(PI. IX, fig. 74. PI. X, fig. 77 et 78.)

1897. Ophiochiton modestus, Kcehler (3) p. 340
;

pi. VII, fig. 54 et 55.

lies Andamans. Profondeur : 265 brasses. Un seul ^chantillon.

Piametre du disque : 3 millimetres ; longueur des bras : 25 millimetres.
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Le disque est aplati, subpentagonal. La face dorsale est garnie d'ecailles im-

briqudes, un peu bomb6e3, in^gales et petites. On distingue au centre une plaque

centro-dorsale, grande, arrondie, et cinq plaques radiales primaires plus petites,

s^par^es de la plaque centrale par deux rang^es de plaques. En dehors de chaque

plaque radiale, on en trouve une deuxieme de mdme taille, ovalaire et s6paree d'elle

par une plaque plus petite. A la p^ripherie, il existe une bordure de plaques plus

grandes ; enfin, dans le milieu de chaque espace interradial, on reconnait ^galement

une rang^e irr6guliere de plaques plus grosses que les voisines. Les boucliers

radiaux sont extremement petits, ovalaires, deux fois plus longs que larges, a peine

plus larges que les plaques du disque ; ils sont largement separes I'un de I'autre par

des plaques plus grosses que les autres.

La face ventrale est couverte de plaques petites, regulieres, imbriquees. La

fente g^nitale est large.

Les boucliers buccaux sont aussi longs que larges, triangulaires, avec les angles

externes arrondis et le bord distal convexe, Les plaques adorales sont grandes,

irregulierement triangulaires, r^trecies dans leur partie interne, tres elargies, au

contraire dans la region externe ; le cot^ adjacent au bouclier buccal suit le contour

de Tangle externe de ce bouclier. Les plaques orales sont petites et basses.

Les papilles buccales sont au nombre de quatre de chaque c6t6 ; elles sont larges

et obtuses et elles forment une rang^e r^guliere. II n'y a pas de papille terminale

plus grande que les autres.

Les deux ou trois premieres plaques brachiales dorsales sont petites et tres

elargies. Les suivantes sont tres grandes, rectangulaires, avec le cote proximal droit,

les cot^s lateraux legerement divergents, se reliant par des angles arrondis au cdt6

distal qui est arrondi. Elles sont un peu plus larges que longues ; elles sont conti-

gues, et, meme a la base de bras, elles s'imbriquent quelque peu.

La premiere plaque brachiale ventrale est petite, triangulaire, avec un angle

proximal tronque. Les suivantes sont tres grandes, triangulaires, avec un angle

proximal, des cotes lateraux legerement excaves par les pores tentaculaires et un

bord distal convexe. Elles sont d'abord contigutis, puis elles se s^parent vers la

septieme ou la huiti^me.

Les plaques laterales sont assez grandes, aplaties ; leur bord distal, droit, porte

trois piquants tres larges, contigus, qui occupent tout le c6t6 du bras ; ces piquants

ont I'extremit^ arrondie et leur longueur est inf^rieure il celle de I'article.

Les pores tentaculaires sont garnis d'une 6caille tres grande, arrondie.

Mon echantillon n'est sans doute pas adulte, mais les caracteres qu'il possede

sont suffisamment nets pour qu'il suit impossible de le rapporter a aucune espece
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connue. II se rapproche beaucoup de I'O. tenuispinus Lyman, mais il s'en distingue

par le nombre et la forme des papilles buccales qui sont coniques et au nombre de

sis, par les dimensions des piquants brachiaux qui sont minces et dont le supeneur

atteint la longueur de deux articles cbez I'O. tenuispinus. Les boucliers radiaux

sont beaucoup plus petits et comparativement plus espac^s dans I'O. modestus ^^xe

dans YO. tenuispinus. Enfin les plaques bracbiales dorsales ont des formes complete-

ment differentes dans les deux especes.

OPHIACANTHA PENTAGONA Koshler.

(PI. IV ; fig. 27, 28 et 29.)

1897. OpUacantha pentagona, Kcehler (3) p. 342 ;
pi. VIII, fig- 56 et 57.

l_IlesAndamans. (He Cinque.) Profondeur : 120 brasses. Un ^chantlllon.

2.-Iles Andamans. (South Sentinel Island.) Profondeur : 240 brasses. Plu-

sieurs ^chantillons.

3.- lies Andamans. (North Sentinel Island.) Profondeur: 250 brasses.

Quatre echautillons.

4.— lies Andamans. Profondeur : 265 brasses. Un ^chantillon.

5.—Cap Bluff. Profondeur : 375 brasses. Un echantillon.

Diamctre du disque : 5 millimetres : longueur des bras : 25 millimetres.

Le disque est aplati, pentagonal, plus ou moins profondement excave dans les

espaces interradiaux. La face dorsale est uniformement recouverte de piquants

allonges et tres grules, terminus par trois ou quatre spinules tres mmces et longues ,

C3S pkiuants deviennent plus courts et moins nombreux vers la base des bras etlaissent

\ nu la region distale des boucliers radiaux dont la continuation est indiquee par des

cotes saillantes. La face ventrale est garnie d'ecailles minces et imbriquees, qui

apparaissent entre les piquants : ceux-ci sont plus courts et plus espaces que sur la

face dorsale.

Les boucliers buccaux sont grands, triangulaires, avec un angle proximal aigu

et tres prononc^, qui s'enfonce plus ou moins entre les plaques adorales en forme de

coin ; les c6tes lat6raux sont un peu concaves et le cot6 distal est convexe :
il pr6sente,

en son milieu, un petit lobe dont le developpement varie beaucoup avec les specimens,

et qui est parfois nul. Les plaques adorales sont grandes et larges, en forme de

croissant, trois fois plus longues que larges. Les plaques orales sont petites et

triangulaires. II existe de chaque c6t^ trois papilles buccales, allong^es coniques et

fortes : I'externe est parfois ^largie avec le bord arrondi ;
en outre, une papille

impaire, remarquablement grosse et longue, termine les machoires.
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Les bras sonfc moniliformes, caractcre dii a la forme des plaques bracbiales

lateral es qui sont tres saillantes.

Les plaques bracbiales dorsales sont petites, triangulaires, avec un angle proximal

aioru mais non allonge et un bord distal fortement convexe, EUes sont largement

s^par^es I'une de I'autre des la premiere.

La premiere plaque braebiale ventrale est triangulaire ou demi-circulaire, par-

fois netteraent trilob^e. La deuxierae est grande, triangulaire avec le bord distal

convexe. Les suivantes sont pentagonales, avec un angle proximal obtus, deux cotds

lat^raux courts et quelque pen excav^s par les pores tentaculaires et un bord distal

l^gerement excav^. Les premieres plaques sont plus larges que longues ; elles

deviennent ensuite aussi longues que larges : elles sont toutes separees.

Les plaques laterales offrent une saillie considerable dans leur moiti^ distal ;

elles sont trcs developpees et couvrent une partie etendue des faces dorsale et ventrale

des bras ; elles portent cinq ou six piquants, arrondis h I'extrdmite. Le premier

piquant ventral est un peu plus long que I'article ; I'avant dernier dorsal est 6gal a

deux articles ; le dernier piquant dorsal arrive ordinairement a la meme longueur,

mais parfois il reste plus court que le precedent. Les piquants ventraux offrent des

denticulations plus ou moins accusdes suivant les ^cbantillons ; les autres sont a peu

pres lisses.

Les pores tentaculaires sont pourvus cbacun d'une ecaille petite et spiniforme,

courte, conique, garnie de fines denticulations.

L'O. 'pentagona offre certaines variations qui portent surtout sur le nombre des

piquants bracbiaux et le duveloppement des denticulations que possedent ces piquants,

ainsi que sur la taille du dernier piquant dorsal.

L'O. peyitagona offre des affinites avec les O. stellata Ljman, Dallasii Duncan

et indica Ljungmann.

Elle se distingue de VO. stellata par le nombre moindre des piquants brachiaux

(toujours inferieur a 7), par I'ecaille tentaculaire plus courte, par les piquants dorsaux

6galement plus courts et par une forme diff"^rente des plaques bracbiales dorsales et

ventrales.

L'O. Dallasii ne possede que quatre piquants brachiaux tres courtes et sea

boucliers buccaux sont tres petits.

Enfin VO. indica possede neuf piquants brachiaux et quatre papilles buccales.

OPHIACANTHA VESTITA K(ehler.

(PI. Ill ; fig. J 8, 19 et20.)

lSd7.—0phiacantha vestita, Kcehler { 3 ) p. 344 ;
pi. VIII, fig. 58 et 59.
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1. Cote de Coromandel. Long. E. 80° 22'. Lat. N. 13° 41' 27". Profondeur
;

195-210 brasses. Un ^chantillon.

2. lies Andamans. (North Sentinel Island). Profondeur : 250 brasses. Deux
^chantillons.

Diametre du disque du plus grand ^chantillon : 10 millimetres ; largeur des bras

il la base : 2, 5 millimetres ; la longueur des bras est sup^rieure a 55 millimetres.

Le contour du disque est arrondi. La face dorsale est uniforra^ment couverte

de piquants tres minces et longs, serrds, lisses, a extrdmitd ^mouss^e, parfois aplatis

et m^me 6largie en spatule. Ces piquants deviennent moins nombreus sur les

boucliers radiaux dont la partie externe est visible.

Sur la face ventrale dans les espaces interbrachiaux, les piquants ne se montrent

que vers la p^riph^rie : toute la surface est couverte d'^cailles petites, imbriquees plus

grosses vers le bord des fentes g^nitales qui sont tres laro-es.

Les boucliers buccaux sont larges, trilob^s : ils ofFrent une partie principale

triangulaire, avec un angle proximal tres ouvert et deux angles lat^raux arrondis,

mais le bord distal offre en son milieu un lobe remarquablement preeminent qui fait

une saillie considerable dans I'espace interbrachial. Les plaques adorales sont plutot

6troites, trois fois plus longues que larges, un pen recourb^es. Les plaques orales

sont grandes, tres hautes, deux fois et demie plus longues que larges. II existe de

chaque cote cinq ou six papilles buccales, minces, effilees, pointues, et une papille

impaire termine les machoires. En dedans viennent deux ecailles elargies qui

recouvrent I'orifice du pore buccal.

Les bras paraissent 6tre longs relativement au diametre du disque. Les plaques

brachiales dorsales sont petites, triangulaires, avec un angle proximal et un cote

distal convexe ; elles sont separees. Elles portent presque toutes sur leur bord distal

un ou deux piquants allonges, tres fins, analogues a ceux du disque, mais plus

delicats.

La premiere plaque brachiale ventrale est petite, triangulaire, aplatie, beaucoup

plus large que longue. Les suivantes sont pentagonales, aussi larges que longues,

avec un angle proximal tres obtus, deux cotes lateraux droits, et ua bord distal

legerement excave.

Les plaques brachiales laterales, assez proeminentes, portent six piquants dont

le premier ventral a une longueur egale i\ un article et demi : le dernier dorsal est

egal a trois articles. Ces piquants ont I'extremite arrondie et ils sont garnis d'epines

extremement fines, tres serrees, disposees parallelement, tr^s courtes et aj^ant toutes

la meme longueur.
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Les pores tentaculaires sont munis d'une ^caille extrcinement grande, lanc6olde,

dont la longueur atteint presque celle de I'article correspondant.

Les ^chantillons offrent une teinte g^n^rale gris-clair ; la face dorsale des bras

pr^sente, de distance en distance, des taches brun-clair assez r^gulieres.

Cette espece est assez voisine de VO. hirsuta Lyman dont la rapprochent I'arma-

ture du disque et I'aspect des plquants brachiaux ; elle en differe par son ecaille

tentaculaire unique et tres grande, par les boucliers radiaux munis d'un lobe distal

px-o6uiinent et par la forme des plaques brachiales.

Par I'aspect du disque couvert de longs piquants, VO. vestita rappelle aussi

VO. echinulata Lyman, mais elle en differe par la forme meme de ces piquants, par la

nombre des piquants brachiaux, par la forme des pieces buccales, etc.

Par la grandeur de I'^caille tentaculaire et par les piquants du disque, VO. vestita

est aussi voisine de VO. abyssicola G. O. Sars ; elle s'en distingue par la disposition

r^guliere de ses papilles buccales et par le nombre des piquants brachiaux. En outre

chez VO. abyssicola, les deux premieres paires de pores tentaculaires portent deux ou

trois dcailles, ce qui n'arrive pas chez VO. vestita.

II faut aussi rapprocher VO. vestita de VO. gratiosa que je d^crirai plus loin, a

cause de la forme des plaques brachiales dorsales et ventrales, du d^veloppement de

r^caille tentaculaire et de la hauteur des plaques orales ; mais I'armature du disque,

la forme des boucliers buccaux et le nombre des piquants brachiaux s^parent nette-

ment ces deux especes.

OPHIACANTHA GRATIOSA Kcehler.

(PL VIII, fig. 68 ; PI. IX, fig. 71 et 72.)

\%^'J.—Ophiacantha gratiosa, Kcehler ( 3 ) p. 346 ;
pi. VIII, fig 60 et 61.

l._Golfe de Bengale. Profondeur : 193 brasses. Trois ^chantillons.

2.—lies Andamans, South Sentinel Island. Profondeur: 240 brasses. Un

echantillon.

3.—lies Laquedives. Long. E. 72° 43'. Lat. N. 15* 41'. Profondeur: 444

brasses. Nombreux ^chantillons.

Diametre du disque des plus grands exemplaires : 14 millimetres; longueur

des bras : 10 centimetres.

Le disque est aplati, pentagonal, et, en g^n^ral, profond^ment excave dans les

espacos interradiaux. La face dorsale est couverte de granules, courts et arrondis

dans sa region centrale, mais qui s'allongent vers la p^riph^rie et deviennent de
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courts piquants coniques. Ces granules ne sont pas tres serres. Les boucliers

radiaux sont entierement visibles : ils sont petits, triangulaires, contigus par leur

angle externe et fortement divergents. Autour de chacun d'eux, on distingue

quelques plaques imbriquees qui ne sont pas cach^es par des granules.

La face ventrale du disque offre les memes piquants tres courts et coniques qu'^

la periph^rie du disque.

Les boucliers buccaux sont triangulaires, plus larges que longs ; les angles

lat^raux sont arrondis et le bord distal offre en son milieu un lobe arrondi plus ou

moins saillant. Les plaques adorales sont tres allongees, retr^cies en dedans,

elargies en dehors et elles contournent par leur partie externe Tangle arrondi du

bouclier buccal. Les plaques orales sont hautes, deux fois et demie plus longues

que larges. II y a gendralement sept papilles buccales de chaque cote ;
les cinq

internes sont allongees et coniques ; les deux externes sont larges et arrondies et

elles recouvrent I'orifice du pore tentaculaire buccal ; la papille impaire, terminale,

n'est pas beaucoup plus grande que les voisines.

Les plaques brachiales dorsales sont petites, triangulaires, avec un cot^ distal

legerement convexe : elles sont s6par6es I'une de I'autre des la base du bras. Les

petits piquants du disque se continuent sur la premiere plaque brachiale qui en est

completement couverte.

Les plaques suivantes portent toutes ou presque toutes sur leur bord distal

quelques petits piquants dont le nombre varie de deux -i cinq : on rencontre meme

parfois un ou deux piquants analogues sur leur face libre.

La premiere plaque brachiale ventrale est petite, tres large, ovalaire. Les

suivantes sont pentagonales, avec un angle proximal obtus, deux cotes latdraus

droits se reliant par des angles arrondis au cote' distal qui est presque droit. Ces

plaques sont plutot petites, aussi larges que longues et elles sont s6par(ies d^s la

premiere.

Les plaques lat6rales, tr^s pro6minentes, portent huit piquants lisses, minces

et trhs longs : le premier ventral atteint la longueur de deux articles et le dernier

dorsal celle de quatre ou cinq.

Les pores tentaculaires sont couverts d'une ^caille assez grande, allong^e

lanc^ol^e, aussi longue que la plaque ventrale ; les pores des deux premieres paires

ont souvent deux 6cailles.

L'O. gratwsa est voisine de VO. ahnormis dont elle se rapproche par ses

piquants lisses et minces et par la presence de petits piquants sur le bord libre des

plaques brachiales dorsales. Mais elle s'en distingue facilement par la forme des

boucliers buccaux et surtout des plaques adorales, ainsi que par le nombre et
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la longueur des piquants brachiaux, Je ferai remarquer a ce sujet qu'il y a une

contradiction entre la description et les dessins de Lyman au sujet de ces

piquants. Get auteur dit en efFet que les deux sup^rieurs ont une longueur ^gale

a deux articles et que le premier ventral n'a que la moitie de la longueur de

I'article, tandis que ses dessins representent ces piquants beaucoup plus longs, mais

plus courts toutefois que chez VO. gratiosa.

OPHIACANTHA SOCIABILIS Kcehler.

( PI. X, fig. 75 et 76 ;
pi. XI, fig. 89.)

l^%7.—Ophiacantha sociabilis, Kcehler (3) p. 34S; pi. VIII, fig. 62 et 63.

1,—Golfe de Bengale. Long. E, 85°86'. Lat. X. 12°20'. Profondeur : 1803

brasses. Quelques echantillons.

2.—lies Andamans. Long. E. 91°16'. Lat. N. 11°15'. Profondeur: 1840

brasses. Quelques Echantillons.

Diametre du disque dans les plus gros Echantillons : 16 millimetres ; longueur

des bras : 9 centimetres ; largeur du bras a la base : 4 millimetres.

Le disque est subpentagonal, et, dans quelques Echantillons, il est tres

lEgerement Echancre dans les espaces interbrachiaux ; il est couvert de piquants

courts, coniques, a surface rugueuse et ordinairement terminEs par un bouquet

de deux ou trois spinules tres courtes qui se montrent surtout sur les piquants de

la pEripherie du disque. Les boucliers radiaux sont completement cachEs : leur

partie externe est parfois apparente. La face ventrale, dans les espaces interbrachi-

aux, est couverte de piquants analogues a ceux de la face dorsale, mais gEnEralement

plus courts, plus larges a la base, moins serrEs et terminEs par une pointe mousse
;

ceux qui avoisinent la pEriphErie portent seuls un bouquet de spinules.

La fente gEnitale est large et allongEe.

Les boucliers buccaux sont grands, losangiques ou triangulaires, plus larges que

longs, avec un angle proximal EmoussE et deux angles lateraux largement ari'ondis

;

le bord distal, convexe, ofl^re habituellement en son milieu un lobe plus ou moins

proEminent
; quand ce lobe manque, le bouclier prend une forme triangulaire. Les

plaques adorales sont allongees, trois fois plus longues que larges : leur partie

externe, elargie, contourne Tangle externe du bouclier buccal. Les plaques orales

sont triangulaires et basses. Les papilles buccales sont au nombre de quatre de

cha que cotE : I'externe est courte et peu apparente ; les trois autres sont grandes,
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allong^es et coniques. La papille impaire terminale est un peu plus grande que les

autres ; elle est parfois remplac^e par deux papilles identiques aus voisines.

Les piquaats du disque se continueat sur la face dorsale du bras sous forme de

granules qui recouvreat les deux premieres plaques brachiales dorsales, lesquelles

sont tres elargies. Les suivantes soat grandes, triangulaires ou meme campanuli-

formes, avec un bord proximal demi-circulaire et un bord distal plus ou moins

convexe.

La premiere plaque brachiale ventrale est petite et pentagonale. Les deux ou

trois suivantes sout grandes, triangulaires avec les cotes arrondis ; elles sont plus

larges que longues, avec un angle proximal tres ouvert, des cot^s lat6raux ^chancres

et un bord distal convexe, souvent lob6 en son milieu. Au dela du disque, Tangle

proximal devient plus ouvert et tend a s'effacer ; le bord distal devient demi-

circulaire et les plaques arrivent a etre plus longues que larges, Elles sont s^parees

I'une de I'autre a partir de la seconde.

Les plaques lat6rales ventrales, pro^minentes, portent sept piquants dont la

longueur augmente du premier ventral, qui est un peu plus long que I'article, au

dernier dorsal dont la longueur est egale a deux articles. Les deux premiers

ventraux sont arrondis a I'extr^mit^ et ordinairement lisses ; les autres sont pointus

et lis ofFrent des asp^rites fines et espacees.

L'^caille tentaculaire unique est petite et spiniforme.

L'O. sociahilis se rapproche beaucoup de VO. discoidea Lyman qu'elle rappelle

par le nombre des piquants brachiaux, par I'ecaille tentaculaire et par la forme des

plaques brachiales dorsales. Elle sen distingue nettement par les caracteres des

pieces buccales et notamment par la forme des boucliers buccaux et des plaques

adorales.

OPHIACANTHA COMPOSITA Kcehler,

(PI. VIII, fig. 66 ;
pi. IX, fig. 72 et 73.)

\%^l.— Opkiacantha composita, Kcehler (3 ) p. 350 ; pi. VIII, fig. 64 et 65.

lies Nicobar. Long. E. OTS'. Lat N. 5'56'. Profondeur : 1590 brasses. Un
seul ^chantillon.

Diametre du disq'xe : 11 millimetres; les bras sont cassis pres de la base.

Le disque est arrondi subpentagonal. La face dorsale est uniform^ment couverte

de piquants fins, tres serr^s, termines par uae couronne de sept ft huit spinules
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delicates et courtes. Tous ces piquants, avec leur couronne terminale, arrivent h,

la meme hauteur et forment un ensemble d'une r^gularit^ trfes remarquable. Les

boucliers radiaux sont completeraent caches.

La face ventrale est couverte, dans les espaces interbrachiaux, de piquants

analogues a ceux de la face dorsale et tout aussi berr^s.

Les boucliers buccaux sont petits, triangulaires, un peu plus larges que longs.

Les plaques adorales sont 6paisses, deux fois plus larges que longues, a bords

paralleles. Les plaques orales sont triangulaires, assez basses. Les papilles

buccales sont au nombre de trois de chaque c6t6. Les deux papilles internes sont

allong^es, coniques et 6troites ; I'externe est tres large, et, d'apres la forme qu'elle

afFecte, elle parait form6e par la soudure d'une papille conique et haute avec une

autre papille large et basse. Cette forme est-elle constante dans I'espece ? c'est

ce que je ne puis savoir, le sp6cimen qui m'a servi a, I'^tablir ^tant unique. H y a

en plus une papille terminale plus grande.

Les plaques brachiales dorsales sont petites, triangulaires, avec un angle

proximal aigu et un bord distal convexe ; elles sont s^pardes d^s la base du bras

;

leurs dimensions augmentent a partir de la cinquieme ou de la sixieme.

La premiere plaque brachiale ventrale est pentagonale ; les suivautes sont

triangulaires, plus larges que longues, avec un angle proximal obtus et un c6t^

distal l^g^rement convexe ; elles deviennent ensuite aussi larges que longues.

Elles sont s6par^es I'une de I'autre des la seconds.

Les plaques lat^rales grandes, pro^minentes, portent sept piquants garnis de

denticulations aigues, qui sont nombreuses sur la mciti6 proximale du piquant et

qui deviennent tres rares ou disparaissent completement pres de I'extr^mitd. Le

premier piquant ventral est plus long que I'article ; le dernier dorsal atteint la

longueur de deux articles.

Les pores tentaculaires sont recouverts d'une ^caille petite, mince et spiniforme.

La forme ^largie de la papille buccale externe rappelle I'O. levis}nna dont \'0.

composita se rapproche aussi par son disque garni de piquants que termine une

couronne de fines spinules et par ses dcailles tentaculaires spiniformes. Mais elle

s'en distingue par la plupart des autres caracteres et notamment par ses piquants

^pineux.

OPHIACANTHA DUPLEX K(ehler.

(PI. VIII, %. 67
;

pi. IX, fig. 69 et 70.)

\S97.—Ophiacaatha duplex, Kcehler (3) p. 352
;

pi. VIII, fig. 66 et 67.
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Colombo. Long. E. 79° 37'. Lat. N. 6° 32'. Profondeur : 675 brasses. Un
6chantillon.

Diametre du disque : 10 millimetres ; bras cass6s pres de la base.

Le disque est ^chancrd de chaque cot^ de la base des bras et il pro6mine au

contraire dans les espaces interradiaux. La face dorsale est recouverte de deux

sortes de piquants : les uns sont des cylindres minces, courts, garnis h, I'extr^mit^

d'une couronne de quatre h, cinq spinules et uniforra6nient rdpartis a la surface

du disque. Les autres, beaucoup moins nombreux, sont des piquants allonges

larges a la base et s'amincissant graduellement, ^pineux ; ils sont distribu^s

irr^gulierement dans la region centrale du disque. Les boucliers radiaux sont en

partie visibles, ainsi que les plaques voisines qui sont nues.

La face ventrale du disque, dans les espaces interbracbiaux, est convert

d'6cailles tres fines, petites et imbriqu6es ; vers la peripb^rie apparaissent quelques

granules qui s'allongent, se garnissent de spinules et se continuent avec les piquants

cylindriques de la face dorsale.

Les boucliers buccaux sont losangiques, un peu plus larges que longs, avec un

angle proximal obtus, des cot^s lateraux I6gerement incurves, se r^unissant par

des angles arrondis au c6t6 distal qui offre un lobe assez pi'o^minent en son milieu.

Les plaques adorales sont assez ^paisses, un peu incurv6es, deux fois et demie plus

longues que larges. Les plaques orales sont allongees et bautes. Elles portent

de chaque cot6 trois papilles buccales, longues, minces, coniques, a pointe ^moussee,

la papille impaire terminale est trfes graude.

Les plaques brachiales dorsales sont petites, triangulaires, aussi longues que

larges, avec un dmjfle proximal et un cote distal convexe ; elles sont s^par^es des

la base du bras.

La premiere plaque brachiale ventrale est grande, quadrangulaire, un peu

plus largfe que lonijue. Les suivantes sont pentagonales, avec un angle proximal

obtus, deux cotds lateraux courts et l^gerement excav^s et un cote distal convexe

avec des angles arrondis ; les deux ou trois premieres sont contigues, les autres

sont s^par^es.

Les plaques laterales, tres proeminentes, portent huit piquants garnis de denti-

culations assez fortes ; le premier ventral est plus long que I'article, le dernier

dorsal est plus long que deux articles.

L'^caille tentaculaire est assez grande, conique, mince.

L'O. duplex offre quelques affinitds avec VO. imago ; elle en diiTere, outre

I'armature du disque, par ses piquants ^pineux et par le nombre des papilles
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buccales. Elle est ^galement assez voisine de I'O, lonqidens ainsi que de VO. vorax

que je vais d^crire, mais elle s'en distingue, d'abord par i'armature du disque,

puis par le nombre des piquauts brachiaus et par la forme des plaques brachiales

dorsales et ventrales.

OPHIACANTHA VORAX Kcehler.

(Pi. VII ; fig 52, 53et 54.)

IS97 —Oj^hiacantha vorax, Kcehler (3) p. 352 ;
pi. VIII, fig. 68 et 69.

Cap Comorin. Long. K 76° 34'. Lat. N. 7° 04' Profondeur : 1043 brasses.

Un seul ^chantillon.

Diametre du disque : 5 millimetres ; longueur des bras : 40 millimetres.

Le disque est arrondi, subpentagonal ; la face dorsale est completement

reco'iverte de piquants cylindriques, minces, a base ^largie, de moyenne longueur,

terminus par cinq ou six spinules assez fortes. Les boucliers radiaux, tres petits,

sont visibles et restent a nu ainsi que quelques plaques voisiues. La face ventrale

offre dans les espaces interbrachiaux les memes piquants que la face dorsale, mais

ils sont moins serr6s et on distingue les 6cailles imbriquees qui les supportent.

Les boucliers buccaux, plus larges que longs, ont la forme d'un losange

a ano-les arrondis, sauf Tangle proximal ; les cotes proximaux sont un peu concaves

et les cot^s distaux convexes. Les plaques adorales sont incurv^es, trois fois plus

lonwues que larges. Les plaques orales sont allong^es. Les papilles buccales, au

nombre de trois de chaque cot^, sont tres fortes, longues, coniques, a pointe 6mous-

s^e : elles ressemblent a celles de I'O. longidens. La papiUe impaire terminale est

tres grande, ^paissie, large, a extr^mit^ arrondie.

Les plaques bracbiales dorsales sont de moyenne dimension, plutoc un peu

grandes; elles sont triangulaires, bombees, avec un angle proximal et un cote

distal peu convexe. Elles sont s6par6es des la base du bras par un intervalle

assez 6troit.

La premiere plaque bcachiale ventrale est assez grande, triangulaire ou trilob^e.

La deuxieme est pentagonale, plus large que longue, avec un angle proximal obtus

des cotes lat^raux excav^s et un bord distal convexe. Les suivantes deviennent

aussi larges, puis, plus loin, plus larges que longues : elles sont presque quadrang-

ulaires.

Les plaques lat^rales, pro(iminentes, portent huit piquants a la base des bras;

ce nombre tombe ensuite a six : ces piquants sont minces, allonges, garnis de
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denticulations tres fines et serr^es ; le premier piquant ventral a la longueur d'un

article et demi et le dernier dorsal de trois articles.

Les pores tentaculaires sont recouverts d'une ecaille remarquablement grande,

lanceol^e, pointue, dont la longueur est presque ^gale a celle de la plaque brachiale

'•entmJe.

L'O. vorax ofFre de grandes ressemblances avec I'O- longidens Lyman et j'ai

meme h^site d'abord a Ten s^parer : une comparaison attentive permet toutefois de

relever quelques diflf^rences qui s'opposent a une identification et cette comparaison

est d'autant plus facile a, faire que I'O. longidens a ^t^ etablie par Lyman d'apres

un ^chantillon dont le disque avait 4 millimetres de diametre, c'est-a-dire, a peu

pres la dimension de mes specimens d'O. vorax.

La forme des papilles buccales et des boucliers buccaux, ainsi que I'arraature

du disque, sont identiques dans les deux especes, mais le nombre et la disposition

des piquants brachiaux, la forme des plaques brachiales et des ecailles tentaculaires

different. L'O. vorax n'a que six piquants brachiaux et non sept, et ces piquants

sont plus minces et plus allonges que chez I'O. longidens ; les denticulations sont

plus fines et meme la plupart de ces piquants paraissent lisses, leurs denticulations

n'^tant visibles qu'au microscope.

A en juger par le dessin de Lyman, les plaques brachiales dorsales ont

Tangle proximal beaucoup plus ouvert et le bord distal beaucoup plus convexe

que dans mon espece ; les plaques ventrales y sont plus larges que longues et

presque demi-circulaires au lieu d'etre quadrangulaires. Les plaques orales sont

basses dans I'O. longidens, tandis qu'elles sont hautes et pro^minentes dans I'O.

vorax. Enfin, Lyman mentionne dans la premiere espece une Ecaille tentaculaire

spiniforme, mais malheureusement sans en indiquer les dimensions ; de plus, il a

omis de la repr^senter sur son dessin : il y a done quelque doute sur la forme exacte

de cette ecaille, mais, en tons cas, le terme spiniforme qu'il emploie ne pourrait

s'appliquer a I'^caille lanc^ol^e et tres grande d© I'O. vorax.

L'O. vorax se rapproche aussi de I'O. diq^lex Koehler. Elle se distingue, a

premiere vue, de I'echantillon unique qui m'a servi h, ^tablir cette espece par

I'armature du disque ; ind^pendamment de cette difference, je remarque que les

plaques brachiales dorsales sont plus grandes, les piquants brachiaux plus minces,

plus longs et moins ^pineux, et I'^caille tentaculaire plus grande chez I'O. vorax que

chez rO. duplex.

Mais, malgr^ ces differences, il n'en reste pas moins certain que les trois especes

O. longidens, vorax et duplex sont tres voisines I'une de I'autre.

4.''-'^
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OPHIOMITRA INTEGRA Kcehler,

(PI. V, fig. 36 et 37 ;
pi. VII, fig. 60.)

IS97.—Ophiomitra Integra, Koehler ( 3 ), p. 356 ;
pi.. IX, fig. 76 et 77.

lies Andamans. Eatre les lies North et South Sentinel. Profondeur : 220-240

brasses. Un seul ^chantillon.

Diametre du disque : 1 1 millimetres ; bras cassis a 35 millimetres du disque.

Le disque est arrondi. La face dorsale, l^gerement bomb^e, est couverte de

plaques imbriqu^es : celles qui occupent la region centrale sent plus petites que les

autres et sont nues, ainsi que celles qui separent les boucliers radiaux. Les autres

plaques portent chacune un piquant cylindrique, court, termini par uue couronne

de spinules petites, qu'on remarque surtout vers la periph^rie du disque, oil lea

piquants sont plus ^lev^s, et qui se raccourcissent a mesure qu'on se rapproche du

centre du disque. Les boucliers radiaux sont assez grands, arrondis ou ovalaires,

a peine plus longs que larges. La face ventrale est couverte, dans les espaces

interbrachiaux, de plaques imbriqu^es sur lesquelles apparaissent, vers la periph^rie

de courts piquants.

Les boucliers buccaux sont plus larges que longs, losangiques, avec un angle

proximal tres obtus, limits par deux cot^s l^gerement concaves, et des cot^s distaux

convexes se r^unissant en un angle 6mouss^ qui forme un petit lobe peu saillant.

Les plaques adorales sont larges, a bords paralleles, deux fois plus longues que larges,

l^gerement incurv^es. Les plaques orales sont grandes et hautes. Les papilles

buocales sont au nombre de six de chaque cot^ : les deux externes qui recouvrent

I'orifice du pore tentaculaire buccal sont larges et plus basses que les suivantes qui

sont allong^es, fines et pointues. La papille impaire terminale est a peine plus

grande que les voisines.

Les premieres plaques brachiales dorsales, petites, basses et quadrangulaires

sont comprises dans Tangle des deux premieres plaques lat^rales. Les autres sont

triaugulaires, assez grandes, avec un angle proximal aigu et un bord distal convexe
;

elles sont s6par6es Tune de I'autre.

La premiere plaque brachiale ventrale est tres petite, ovalaire. Les suivantea

sont pentagonales, avec un angle proximal ouvert, des cot^s lat^raux l^gerement

excavds et courts, et un bord distal arrondi, parfois un peu echancr^ en son milieu
;

elles sont a, peu pres aussi longues que larges et s^par^es I'une de I'autre par un
iutervalle ^troit.
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Les plaques lat^rales sont tres pro6minentes et ddveloppees surtout du cot^

dorsal, Elles portent huit piquants lisses, assez minces, effiles, a extr^mit^

6moussde ; le premier ventral est 6gal a I'article, le dernier dorsal est plus long

que trois articles,

Les deux premieres paires de pores tentaculaires sont munies de deux ecailles

ovalaires ; les pores suivants n'en offrent qu'une seule ; ces ecailles sont de moyenne
grosseur.

L'O. Integra se distingue facilement de toutes les especes connues du genre.

Elle offre quelques affinitds avec I'O. valida Lyman dont elle differe par le disque

arrondi, par le nombre et la forme des papilles buccales, par la forme des plaques

brachiales ventrales, etc.

OPHIOMITRA RUDIS Koshler.

(PI. VII; fig 58 et 59).

n^7.—OpUomitra rudis, Kcehler (3), p. 358 ;
pi. IX, fig. 74 et 75.

1.—lies Laquedives. Long. E. 72° 40' 20 ", Lat. N. 10° 47' 50". Profondeur ;

705 brasses. Cinq ^chantillons.

2.—lies Maldives. Long. E. 75' 4'. Lat. N. T 5' 45'. Profondeur : 719 brasses.

Quatre echantillons.

3.—lies Andamans. Profondeur : 780 brasses. Un echantillon.

Diametre du disque: 14 millimetres; longueur des bras: 80 millimetres;

largeur des bras h, la base : 3 millimetres,

Le disque est legerement d^prime dans la region centrale et il offre a sa p^ri-

phdrie cinq incisures profondes qui penetrant dans les espaces interradiaux. La

face dorsale est couverte de plaques minces et imbriqu^es, plus petites-dans la region

centrale et dans les incisures elles-momes. Au contraire, de chaque c6t6 des in-

cisures, les plaques s'allongent diagonalement en devenant beaucoup plus grosses

et elles se disposent r^gulierement h, la suite les unes des autres en une serie dans

laquelle la taille des plaques augmente h, mesure qu'on s'approche du bord du dis-

que, corame chez I'O. incisa Lyman. On trouve une demi-douzaine de ces grandes

plaques de chaque cote des incisures interradiales. Les plaques de la rdgion centrale

portent des piquants allonges et forts, garnis d'asp^rites aigues et dont la longueur

atteint deux millimetres. Les boucliers radiaux sont grands, triangulaires, deux

fois plus longs que larges, se relevant sur leur bord distal en une preeminence l^gere
;

ils sont divergents et s6par6s sur toute leur longueur, d'abord par une rangde, puis

par plusieurs rang^es de plaques.
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La face ventrale est couverte dans les espaces interbrachiaux de plaques petites,

imbriquees, depourvues de piquants.

Les boucliers buccaux sont aussi larges que longs, losangiques, avec un angle

proximal aigu limits par deux cot^s droits, des angles lateraux arrondis et saillants,

un bord distal tres fortement convexe et formant un gros lobe preeminent. Les

plaques adorales sont quadrangulaires, deux fois et demie plus longues que larges

avec un bord proximal I6gerement concave. Les plaques orales sont petites, trian-

gulaires, peu ^levees. Les papilles buccales sont au nombre de quatre de chaque

cot^ : les deux externes sont courtes et arrondies, les deux internes sont longues

et aigues ; la papille impaire terminale est plus grande.

Les plaques brachiales dorsales sont grandes, presque demi-circulaires, avec

un boi'd posimal fortement convexe et un bord distal presque droit ; elles sont

plus larges que longues. Elles cessent d'etre contigues vers la deuxieme ou la

troisieme, tout en restant tres rapprocb^es. Vers le milieu du bras, elles devienuent

aussi longues que larges et presque campanuliformes.

La premiere plaque brachiale ventrale est petite et traingulaire, contigue ^ la

seconde qui est triangulaire. Au dela, les plaques sont s^par^es et deviennent

triangulaires, plus larges que longues, avec un bord distal tres legerement recourbd

et un angle proximal tres obtus.

Les plaques lat^rales, assez pro^minentes, portent cinq piquants fortement

ecbinul^s ; le premier piquant ventral est un peu plus grand que 1'article et le

dernier dorsal est ^gal a trois articles.

Les pores tentaculaires offrent une 6caille conique, ii pointe emoussde, de petite

taille.

L'O. rudis offre des affinites avec les 0. incisa, chclys et dipsacos d^crites par

Lyman. On la distinguera de ces especes aux caracteres suivants :

L'O. incisQ, a les boucliers radiaux contigus sur la plus grande partie de leur

lono'ueur et les pores tentaculaires de la premiere paire portent plusieurs ^cailles.

L'O. chelys a les boucliers radiaux tres r^trecis, pointus a I'extr^mit^ proximale
;

les plaques dorsales du disque, moins nombreuses dans la partie centrale, portent

des tub^rosites ou de tr^3 courtes Opines obtuses, qui existent ^galement sur les

premieres grandes plaques limitant les incisures radiales et sur celles qui separent

les boucliers radiaux. Les plaques brachiales dorsales sont s6par^es des la base du

bras ; la forme de ces plaques ^loigne encore TO. chelys de I'O. rudia.

L'O. dipsacos a, comme I'O. incisa, les boucliers radiaux contigus sur une

grande partie de leur longueur, Les plaques qui bordent les incisures interradiales

sont extremement d6velopp6es ; les boucliers buccaux ont un angle proximal tres

aigu et allong6 ; les plaques centrales du disque ne portent que de tres courts
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piquants terminus par des spinules, enfiii les piquants brachiaux sont plus longs que

chez VO. rudis.

OPHIOCAMAX FASCICULATA Ltman.

l8S3.—Ophiocamax fasciculata, Lyman ( 9 ) p. 265 ; pi VII, fig. 92, 93 et 94.

1897.— Op/wocamatc fasciculata, Kcehler ( 3 ) P- 360.

lies Andamans. 13 milles au S. O. de North Sentinel Island. Quelques

echantillons.

Dans les plus grands exemplaires le diametre du disque atteint 15 millimetres

et la lono-ueur des bras 130 millimetres. Ces grands echantillons ne sont pas

parfaiteme^nt conformes a la description et aux dessins de Lyman et j'observe meme

entre eux quelques variations ; seul un exemplaire dont le disque mesure 9 millimetres

de diametre se rapporte au type de Lyman. Chez les grands individus, je remarque

que le nombre des piquants brachiaux varie de sept a huit et le plus ordinairement

on trouve deux petits piquants (au lieu d'un seul) en dedans du grand piquant

dorsal. Les boucliers buccaux sont plus petits que sur le dessin de Lyman, mai^=i

la grandeur de ces boucliers varie d'un 6chantillon a I'autre. Les echancrures

radiales sont plus profondes et les boucliers radiaux un peu plus allonges que sur

le type de Lyman. Enfin les plaques brachiales dorsales sont garnies de fines

granulations et les papilles tentaculaires sont ^chinulees. La forme des piquants

qui recouvrent la face dorsale du disque varie consid^rablement :
chez certains

exemplaires, ce sont de simples (^-minences coniques, presque lisses
;
ailleurs ce sont

des piquants allonges, larges et fortement echinulds.

Dans ces conditions je ne puis que rapporter mes Echantillons ii VO. fasciculata

en inscrivant cette Ophiure comme susceptible de varier dans des limites tres

Etendues.

UPHIOTBPJX AEISTULATA Ltman var. INVESTIGATORIS.

(PL XI ; fig 86 et 87).

IQQ7.—Ojjhwthrix aristulata var. Investigatoris, Kcehler (3), p. 361 ;
pi. IX,

fig. 72 et 73.

1.—C6te de Coromandel. Long. E, 80^ 29' 37". Lat. N. 13° 45' 38". Pro-

fondeur -210 brasses. Trois Echantillons.

2.—lies Andamans. Long. E. 92° 46 40'. Lat. ^. 11° 31' 40'. Profondeur :

188-220 brasses. Deux echantillons.
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3. lies Andamcans. Entre les iles North et South Sentinel. Profondeur :

240-220 brasses. Quelques dchantillons,

4.—Iles Andamans. 13 milles au S. O. de I'lls North Sentinel. Profondeur :

130-250 brasses. Quelques ^chantillons.

5.—lies Andamans. South Sentinel Island. Profondeur : 240 brasses. Deux

petits echantillons.

6.—lies Andamans. Profondeur : 238-290 brasses. Trois echantillons,

7.—lies Andamans. Profondeur : 265 brasses. Un tr^s petit echantillon.

Diametre du disque : 18 millimetres ; longueur des bras : 15 a 16 centimetres
;

largeur des bras a la base : 4 millimetres.

Le disque est 6pais, aplati sur la face dorsale ; les espaces interradiaux font

une saillie plus ou moins considerable dans I'intervalle des bras. La plus grande

partie de la face dorsale du disque est occupee par les boucliers radians. Ceux-ci

sont tres grands, triangulaires : leur angle peripherique interne est saillant. lis sont

contiwus a leurs extrdmites proximale et distale, mais les cot^s adjacents sont

l^gerement excav^s : il en rdsulte la formation d'un espace 6troit qui est garni

de piquants allonges. Les memes piquants existent dans la partie centrale, qui

n'est pas recouverte par les boucliers radiaux et dans les espaces interradiaux. Tons

ces piquants sont tres longs, grSles, garnis de denticulations aiguiis et pro^minentes,

mais espac^es et articulees sur un mamelon distinct et saillant. Les boucliers

radiaux sont environs deux fois plus longs que larges et leur largeur est ^gale aus

cinq sixiemes du rayon du disque.

La face ventrale est recouverte dans les espaces interbrachiaus d'epines plus

petites que sur la face dorsale.

La plaque genitale est tres developpde et forme une saillie considerable de

chaque c6t6 de la base des bras.

Les boucliers buccaux sont petits, losangiques, plus larges que longs, avec un

angle proximal aigu, deux cot^s lat^raux l^gerement excav^s et un bord distal

arrondi, offrant en son milieu un lobe plus ou moins pro6minent. Les plaques

adorales sont petites, deux fois plus longues que larges, en forme de croissant, plus

larges en dehors qu'en dedans ; elles ne touchent pas la premiere plaque brachiale

ventrale. Les plaques orales sont de grandes dimensions et tres larges a la base. Les

papilles buccales sont nombreuses ; on trouve d'abord une rang^e peripherique de

papilles grandes et fortes et en dedans quatre ou cinq rangees de papilles plus fines

et tres serrees.

Les plaques brachiales dorsales sont de moyenne grandeur, aussi larges que

longues, contigues ; elles ont la forme d'un losange a cotes egaux dont Tangle distal
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est arrondi et Tangle proximal Idgerement tronqu^. La partie m^diane de chaque
plaque est proeminente, surtout dans la moitid distale, et il en resulte une sorte de

Crete saillante qui s'^tend sur toute la longueur du bras.

La grosseur des plaques brachiales ventrales augmente r^gulierement de la

premiere a la sixieme, a partir de laquelle la taille reste constante. La premiere

est quadrangulaire, plus large que longue ; la deuxieme est pentagonale ; les

suivantes sent hexagonales, avec un bord proximal convexe (se d^composant souvent

en un cdt6 median et deux cot^a obliques, ce qui donne aux plaques une forme

octogonale), deux cot^s lat^raux l^gerement excav^s, un bord distal un peu concave

reli^ aux cot^s lateraux par deux cot^s obliques.

Les plaques lat^rales sont tres proeminentes ; elles portent dix piquants. Le
premier ventral est fort petit, puis la longueur augmente regulierement du deuxieme,

qui est ^gal a un article et demi, au dernier dorsal dont la longueur atteint cinq

articles. Ces piquants sont garnis d'asperit^s nombreuses et saillantes.

Les pores tentaculaires sont munis d'une ^caille courte, petite et pointue.

Les ^chantillons de VOphiothrix recueillie par " I'lnvestigator " different du
type d^crit et figure par Lyman par un aspect plus robuste et par les boucliers

radiaux notablement plus d^velopp^s, qui couvrent une plus grande partie de la

face dorsale du disque ; les piquants que porte cette face dorsale sont aussi plus

forts et plus longs ; enfin les piquants brachiaux sont beaucoup plus grands que

dans le type de Lyman. Ces differences sont constantes et je les ai appreci^es

d'autant plus facilement que j'ai pu comparer, aux dchantillons de "I'lnvestigator,"

les types memes du " Challenger " qui m'or.t ^t^ donnes par M, Jeffrey Bell. J.a'i

done cru devoir les consid^rer comme une vari^te de I'espece ^tablie par Lyman.

OPHIOMYXA BENGALENSIS K(ehler.

(PI. XII ; fig 91 et 92.)

l897.~Ophiomyxa hengalensis, Kcehler ( 3 ) p. 363
;
pi. IX, fig. 70 et 71.

1.—lies Andaman. Profondeur : 173 brasses Quatre ^chantillons.

2.—lies Andaman. North Sentinel Island. Profondeur : 250 brasses. Quatre

^chantillons,

Diametre du disque du plus grand 6chantillon : 16 millimetres ; longueur des

bras : 11 centimetres.

Le disque est pentagonal, plus ou moins fortement excav^ dans les espaces inter-

radiaux. La face dorsale du disque est couverte d'un tegument ^pais, ofl'rant dans

la region centrale du disque et autour des boucliers radiaux des granulations ar-

rondies ; celles-ci s'aplatissent et disparaissent vers la p6ripherie ou le tegument
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est a peu prcs lisse. Les boucliers radiaux sont tres apparents et ils d^terminent

une forte saillie des teguments : ils forment deux cotes allong^es et r^trecies en

leur milieu et leur longueur est dgale au tiers du rayon du disque. II n'y a pas

traces de plaques a la peripheric du disque.

Le tegument de la face ventrale, dans les espaces interbrachiaux, offre aussi

quelques granulations, mais il est surtout plisse. La fente genitale est longue et

large et bord^e par des plaques tres d^velopp^es.

Les boucliers buccaux sont assez grands, triangulaires, avec un lobe distal plus

ou moins apparent ; leur longueur, en y comprenant ce lobe, est 6ga\e h leur

largeur ; Tangle proximal est pointu et les angles lat^raux sont arrondis. Les

plaques adorales sont ^troites, allong^es, quatre fois plus longues que larges. Les

plaques orales sont petites et etroites. II existe quatre papilles buccales de chaque

cote et parfois cinq dans les grands echantillons : elles sont petites, coniques, a

pointe emouss^e ; la papille impaire terminale est plus grande que les autres.

La face dorsale des bras est recouverte d'un tegument granuleux qui fait suite

a celui du disque. Les plaques dorsales font defaut. Les plaques ventrales sont

tres peu d6veloppees et difficilement visibles. On les reconnalt, apres traitement

a la potasse, sous forme d'ecailles tres minces fortement echancr^es sur leur bord

aboral et presque completement divisees en deux moiti^s ; elles sont largement

s^par^es par les plaques laterales. Celles-ci ne se rejoignent pas completement

sur la ligne mediane ventrale, laquelle oflfre une depression assez marquee s^parant

chaque plaque lat^rale de sa cong^nere. Les piquants brachiaux sont au nombre

de trois ; ils sont un peu plus courts que I'article, fort 6largis, terminus en poiute

mousse, l^gerement ^chinules a I'extreraite.

Les pores tentaculaires sont grands, arrondis.

La couleur g6n6rale des echantillons est brun-clair.

L'O. hengalensis se distingue de la plupart des especes du genre par I'absence

complete de plaques marginales sur le disque. Par le nombre des piquants

brachiaux elle se rapproche des 0. serpentaria Lyman et vivipara Studer. La

premiere de ces especes a le disque d6pourvu d'^oailles marginales, mais elle n'offre

que trois papilles buccales de chaque cote ; les boucliers radiaux sont tres r^duits

et less plaques brachiales ventrales sont soudees. L'O. vivi^oara se distingue de VO.

par la presence de plaques sur la face dorsale du disque.

OPHIOCREAS sp.

1897.—CpAiocrms sp. Kcehler (3) p. 365.

lies Andaman. Long. E. 90°52'. Lat. N, 12°50'. Profondeur : 1644 brasses.

Un seul echantillon.

A
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L'exeroplaire est sans doute incompletement d6velopp^, et de plus, il est en

mauvais ^tat. II me parait n^anmoins appartenir a line espece nouvelle.

Le diametre du disque est de 4, 5 millimetres; les bras ont una longueur de

32 millimetres.

Le disque est lenticulaire ; la face dorsale est r^gulierement convexe, et les

boucliers radiaux apparaissent nettement sous les teguments, mais ils ne d^terminent

aucune saillie.

Les boucliers buccaux sont petits, arrondis. Les plaques adorales sont deux

fois plus longues que larges. Les plaques orales sont hautes. Une seule petite

papille impaire termine les machoires.

Comme chez I'O. ahyssicola Lyman, la premiere paire de pores est d^pourvue

de papille tentaculaire ; les pores de la deuxieme paire en portent une seule et les

suivants chacun deux : la plus interne atteint la longueur de Tarticle. L'extr^mit^

des papilles est ^moussee et garnie de quelques spinules tres fines.

La presence de ces deux ecailles des la base du bras et I'absence de papilles

buccales lat^rales ne permettent pas de rapporter cette Ophiocreas a une espece

connue et je la crois nouvelle.

GORGONOCEPHALUS LEVIGATUS Kcehleb.

(PI. XII, fig. 97 ;
pi. XIV, fig, 99.)

1897 .—Gorgo7iocephalus levigatus, Kcehler (3) p. 365 ; pi. IX. fig. 78 et 79.

1.— Trincomale. Long. E. 81°17'45'. Lat. N. 8°40'10". Profondeur : 200-350

brasses. Un ^cbantillon en ties bon 6tat.

2.—Colombo. Profondeur : 142-400 brasses. Un ^chantillon en mauvais

6tat.

Echantillon A Echantillon B

Diametre du disque depiiia Textremite d'une c6te radiale jusqu'au milieu

de I'espace interradial oppose

Distance entre I'extremite dune cote radiale et I'extrcmite de la cote opposee

Longueur des cotes radiales

Largeur du bras a la base (en dedans du disque) ...

Distance entre le fond de I'angle buccal et le premier angle de bifurcation...

Largeur du bras apres la premiere ramification (ramification de deuxieme

ordie)

Distance entre la premiere bifurcation et la deuxieme (ramification de

deuxieme orure)

Distance entre la deuxieme et la troisieme bifurcation

Distance entre la troisieme et la quatrieme bifurcation

Distance entre la quatrieme et la cinquieme bifurcation

Distance entre la cinqnieme et la sixieme bifurcation

Distance entre la sixieme et la septieme bifurcation

Distance entre la septieme et la huitieme bifurcation

47 millimetres.

M —
28 —
10 —
20 —

33 millimetres
38 _
22 —



( 72 )

Le disque est profond^ment excav6 dans les espaces interradiaux. La face

dorsale est couverte d'un tegument inince, transparent, mou et parfaitement lisse, ne

pr6sentant ni piquants ni granulations d'aucune sorte et d^pourvu de tout d^pot

calcaire. Les cotes radiales apparaissent nettement par transparence en dessous du

t^o'ument qui reste lisse : on reconnait facileinent, a la surface de ces cotes, des stries

arrondies r6pondant aux lignes de separation des depots calcaires successifs. Ces

cotes sont tr6s longues et minces relativement a leur longueur : elles sont un peu

plus ^paisses dans la moiti^ proximale que dans la partie distale. L'extr6init6

p6riph6rique de chaque cote est ^largie et aplatie et forme un demi-cercle s'articulant

avec Textr^mite de la plaque g6nitale correspondante qui forme ^galement un

demi-cercle.

La face ventrale du disque, dans les espaces interbrachiaux, est recouverte,

comme la face dorsale, d'un tegument mince et lisse. Les feutes g6nitales sont tres

allong^es, leur longueur atteignant 15 millimetres ; elles sont ^galement tres larges.

Je n'ai pas pu distinguer la plaque madrdporique.

Les papilles dentaires et les dents ont la meme forme et ne peuvent pas se

distinguer I'une de I'autre ; elles sont allong6es, spiniformes, dispos^es les unes

tres pres des autres, en plusieurs series verticales. Les papilles buccales sont aussi

spiniformes, mais plus petites que les pr^c^dentes, ^loign^es d'elles et elles forment

un petit groupe irr^gulier de trois ou quatre papilles de chaque cdt6.

Les bras sont tres larges a la base. La face ventrale est concave, surtout sur

les premieres ramifications ; la face dorsale est tres convexe et un sillon longitudinal

s'^tend sur toute sa longueur : il reste meme visible sur les ramifications de sixieme

ordre. Les articles successifs sont s^par^s par des intervalles larges, a contours

ondul^s. On distingue sur chaque article une double rang^e assez r^guliere de gra-

nulations arrondies, contigues, peu pro6minentes ; ces granulations forment ensemble

une bande qui est aussi large que I'espace qui s6pare deux bandes voisines.

La face ventrale des bras est tout h, fait lisse. Les trois ou quatre premieres

paires de pores sont d^pourvues de papilles ; les deux ou trois paires suivantes en

pr^sentent une seule, puis les suivantes en acquierent deux ; on en trouve habi-

tuellement trois sur les articles qui suivent la deuxieme bifurcation. Ces papilles

sont allong^es, cylindriques, h extremite 6mouss6e ; les pointes qui terminent le

roseau calcaire central n'apparaissent gdu^ralement qu'apres traitement i\ la potasse.

Le G. levigatus se caract^rise surtout par les espaces interradiaux fortement

^chancr^s, par le developpement des fentes g^nitales et par I'absence complete de

toute ornementation sur la face dorsale du disque. Par ce dernier caractere, il se

rapproche d'une varieid du G. eucnemis decrite par Danielssen et Koren sous Je
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nom de G. Malmgreni et donfc le disque est a peu pres lisse, mais elle s'en ecarte

par tous les autres caracteres que je viens d'indiquer.

GORGONOCEPHALUS CORNUTUS Kcehler.

(PL XII, fig. 95 et 96 ; pi. XIII, fig. 98.)

1897.- Gorgonocephalus cornutus, Kcehler (3) p. 368 ; pi. IX, fig. 80 et 81.

lies Andamans. 8 miller a I'Ouest de I'lle Interview. Profondeur : 270-45

brasses. Uu ^chantillon,

(L'^cart considerable eiitre les chiffres extremes des profondeurs du dragage

qui a fourni cette espece, ne permet pas de savoir avec certitude si elle vient de

la profondeur ou de la zone sub-littorale.)

Diametre du disque (distance entre I'extremite d'une cote radiale et le fond de rechancrnre

interradiale opposee) ... ... ... ... ... ... •. 17 millimetros.

Distance entre les extremitds de deux cotes radiales ouposees ... ... ... 20 —
Longueur des cotes radiales ... ... ... ... ... ••• "

Largeur des bras en dedans du diaque ... ... ... ... ... 5 —
Distance enire le fond de I'angle bucal et la prerairre bifurcation ... ... ... 11,5 —
Distance entre la premiere et la seconde bifurcation ... ... ... ••• 10

Distance entre la deuxieme et la troisieme bifurcation ... ... ... ••• 12 —
Distance entre la troisieme et la quatrieme bifurcation ... ... ... ••• 12 —
Distance entre la quatrieme et la cinquieme bifurcation ... ... ... — H —

Le disque est profond^ment excav6 dans les espaces interradiaux. La face

dorsale, d^prim^e au centre, est couverte d'un tegument 6pais, garni de fines granu-

lations coniques, ordinairement termindes par une courte spinule, nue et pointue,

surtout vers la pdriph^rie du disque. On trouve en outre dans les espaces

interradiaux des preeminences coniques beaucoup plus grosses que les granulations

voisines et terminees par trois ou quatre spinules fines et saillantes. Ces pro6mi-

nences sont peu nombreuses et distributes irr^gulierement. Au centre du disque,

on observe un groupe de cinq preeminences analogues.

Les cotes radiales sont saillantes, larges, rapproch6es I'une de I'autre, contigues

en dedans et tres l^gerement divergentes. Leur surface pr^sente les mdmes

granulations que le reste du disque, mais, en outre, elles portent chacune vers

leur extr6mite distale une grosse protuberance conique, large h. la base, ^ pointe

emoussde et tout h fait caracteristique.

La face ventrale du disque dans les espaces interradiaux est couverte d'un

tegument lis.se. Les fentes genitales sont larges, piriformes. II m' a 6i6 impossible

de distinguer de plaque madreporique.

Les papilles buccales et dentaires sont nombreuses, serrees les unes centre les

autres et disposees en deux ou trois series ; elles sont fines et coniques.
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La face dorsale des bras est fortement convexe ; la face ventrale est aplatie.

Le tegument de la face dorsale porta des granulations qui, sur les deux ou

trois premiers articles, ressemblent a celles du disque, c'est-^-dire qu'elles se termi-

nent par one spinule, mais qui, sur le reste du bras, sont arrondies, lisses et basses.

En outre, on observe, sur les ramifications de premier et de deuxieme ordre

principalement, des pro^minences coniques, saillantes, moins developp^es que

celles du disque, mais offrant les memes caracteres que ces dernieres.

Les pores tentaculaires n'offrent pas traces d'ecailles. En revanche, les faces

lut^rales des bras offrent, des le deuxieme ou le troisieme article apres le disque,

un groupe vertical de trois ou quatre petites papilles, v^ritables piquants, courts,

coniques, terminus par une petite spinule aigue. Sur les ramifications de premier

et de deuxieme ordre, les piquants sont au nombre de quatre et parfois meme de

cinq ; sur les ramifications suivantes, ce chiffre s'abaisse a trois et meme a deux.

L'insertion de ces papilles se fait a la reunion de la face ventrale et de la face

laterale du bras,

A en juger par I'in^galit^ de taille des preeminences coniques du disque et

des bras, il me semble que I'echantillon unique de 6^. cornw^MS recueilli par "I'ln-

vestigator " n'a pas encore atteint tout son ddveloppement ; il est done probable

que chez I'adulte les prodminences qui, sur mon exemplaire, ne sont qua peine

indiquees sur la face dorsale du disque et des bras, doivenc constituer des sailiies

nombreuses et importantes.

La presence d'une grande preeminence h, I'extremite des cotes radiales, a

I'exclusion de toute autre saillie developpee sur ces cotes, et I'existence de papilles

sur les faces latdrales des bras jointe a I'absence de papilles tentaculaires, justifient

la crdation d'une espece nouvelle pour ce Gorgonocephalus que je ne puis pas rap-

procher d'aucune espece connue.

ASTRONYX LOVENl MtJLLER et Troschel.

1842.

—

Astronyx Loveni, Muller et Troschel ( 10) p. 119.

Le diametre du disque ne depasse pas 14 millimetres dans les plus grands

exemplaires.

Les orifices g^nitaux sont plus grands que d'habitude et la papille brachiale

interne ne commence ^ s'allonger qu'a une assez grande distance du disque. Les

autres caracteres sont conformes a ceux de YA. Loveni.

On salt que cette espece, connue surtout sur les cotes de iMorvege, a 6i6

rencontree par le " Challenger " dans les mers du Japon, h, une profondeur de 350

brasses. Sa presence dans I'Ocean Indien n'est done pas surprenante.
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PLANCHE I.

Fig. 1.— Ojjhiotypa simplex Kcehler, face dorsale. Gr. = 10.

Fig. 2.

—

Ophiotypa simplex, vue lat^rale. Gr. = lO.

Fig. Z.~ Ophiotypa simp>lex, face ventrale Gr. = 10,

Fig. 4.

—

Ophiopyrgus Alcochi Kcehler, foce dorsale. Gr. = 8.

Fig. 5,

—

Ophiopyrgus Alcocld, vue laterale. Gr. = S.

Fig. 6.— Ophiopyrgus Alcocki,i3ice ver\\jXdle. Gr. = 8,

Fig. 7.

—

Ophiomastus tumidus 'KcBhXev, face dorsale. Gr. = 9.

Fig. 8.

—

Ophiomastus tumidus, vue laterale. Gr. = 9.

Fig. 9.

—

Ophiomastus tumidus, face ventrale. Gr. = 9.



Ecliniodenna. Mus, Ind. Investi^alor Ophiiiroidea. Plate 1.

,
2. 3, Ophio-^a simplex Koehler. 4, B, G, Ophiopjrgas ALcocki Koehler.

7 8. 9. OphiomastXLs tujnidus Koehler.

,
Purvey oi India Uffices. Calcutta,Ali|ust,1898.







PLANCHE II.

Fig. 10.— Ophiozona hisijl.iosa Koehler, face dorsale. Gr. = 6, 5.

Fig. 11.

—

Ophiozona hispinosa, i&ce ventrale. Gr,=6, 5.

Fig. 12.

—

Ophiomusium scalare Lyman, face dorsale. Gr. = 6.

Fig. 13.

—

Ophiomusium scalare, {sLCG lat^rale du bras. Gr. = 6.

Fig. 14.

—

Pectinura conspicua Koehler, face dorsale. Gc.= '2, 5.

Fig. 15.

—

Pectinura conspicua, iace xentrale. Gr.=:2, 5.

Fig. 16.

—

Ophioconis indica Koehler, face dorsale. Gr. = 9.

Fig. 17.

—

Ophioconis indica, face ventrale. Gr. = 9.



inderma Mus. Ind. Investigator Ophmroidea.. Plate II.

10, 11, Opluozona Lispmosa Koehler. 12.13, Opluomusium scalare Ljmaa.

14. 15, PectLaura conspicua KoeUer. 16,17, OpMoconis mdica KoeUer.

Photo -etching. Survfy of India Offices. Calcutta.. August, 1898.







PLANCHE III.

Fio-. 18.— Ophiacantha vestita Koehler, face dorsale. Gr. = 7.

Fig. 19.

—

Ophiacantha vestita, face ventrale. Gr. = 7.

Fi-y. 20.— Ophiacantha vestita, piquants du disque. Gr. = 10.

Fie. 21.

—

Ophiomusium scalare Koehler, face ventrale. Gr. = 6.

Fig. 22.

—

Ophiomusium elegans Kcehler, face dorsale. Gr. = 9.

Fig. 23.

—

Ophiomusitim elegans, face ventrale. Gr. =9.

Fig. 2.i.—Ophiomusium elegans, face lat6rale d'un bras. Gr. = 9.

Fig. 25.

—

Ophiopeza custos Kcehler, face dorsale. Gr. = 9.

Fig. 26.

—

Ophiopeza custos, face ventrale. Gr.=9.



Echmoderma Mus, Iiid.. i-HLur OphiuroidesL, Plate HI.

18, 19. 20, Ophiacantha vesdta Koehler. 21, Opliiomusium scalai-e Koehler.

22, 23, 24, Ophiomusium elegans Koehler. 25, 26, Opluopeza custos Koehler.

Photo- etehmg, Siuvejrof India OiSces, Calcutta, August.







PLANCHE IV.

Fig. 27.

—

02')hiacaniJia pentagona Koehler, face dorsale, Gr. = 15.

Fig. 28.

—

Ophiacantha pentagona, face ventrale. Gr. = 15.

Fig. 29.

—

Ophiacantha pentagona, piquants du disque. Gr. = 50.

Fig. 30.

—

Ophiomusium familiare Koehler, face dorsale. Gr. = 5.

Fig. 31.

—

Ophiomusium familiare, face ventrale, Gr. = 5.

Fig. 32.

—

Ophiomjusium familiare, face latdrale d'un bras. Gr. = 10.

Fig. 33.

—

Op>hioglypha paupera Koehler, face dorsale. Gr.= ll,

Fig. 34.

—

Ophioglypha paupera Koehler, face ventrale. Gr.==-Il.

Fig. 35.

—

Ophioglypha paupera, vue lat^rale. Gr.=^15.



F.chraoderma Miis.lnd.
InvestLgator Ophiuroidea. Plate IV.

R-Koahler, del.

27, 28. 29, Ophiacantlia pentagona Koehler. 30, 31 32, Ophiomusium fiumliare Koehler.

33. 34, 36, OpMoglyplia paupera Koeller.

Photo- otcJung, Snrvw ot' India Offices, CalcTi1ta.A)i*ttst.l898.







PLANCHEV.

Fig. 26.— Ophiomitr-a Integra Kcebler, face dorsale. Gr.=7.

Fig. 37.

—

Ophiomitra Integra, face ventrale. Gr.=7.

Fi". 38.

—

Ophioghjplia cequalis Lyman, face dorsale. Gr.=9.

Fio-. Sd.—Oiyhioglyphct aordida Kcehler, face dorsale. Gr.=10.

Y\cf. 40.

—

OphiogJypha sordida, face ventrale. Gr.= 10,

Fie. 41.

—

Ophioghjpha sordida, vue laterale. Gr.=l4.

Fig. 42.

—

Ojyhioceramis tenera Kcehler, face dorsale. Gr.^-^12.

Fif. 43.

—

Ophioceramis tenera, face ventrale. Gr.=^I2



Ediinodemia. Mus, Ind, Investigator Opliiuroidea. Plate

"

36, 37 Ophiomitra integra Kbehler. 38, Ophioglypha. aequalis Lyman.

39, 40, 41. Ophioglypha sordida Koehler. 42.43, OpHoceramis tenera Koehler.

Photo -etching. Survey of India Offices. Calcutta,August. 18







PLANCHE VI.

Fig. 44.

—

Ophiochiton ambulator Kcehler, face dorsale. Gr.=4, 5.

Fig. 45.

—

Ophiochiton ambulator, face veutrale. Gr,=4, 5.

Fig. 46.

—

Ophiactis Lorioli Kcehler, face dorsale. Gr.=13.

Fig. 47.

—

Ophiactis Lorioli, face ventrale. Gr.=13.

Fig. 48.

—

Ophiactis perplexa, Kcehler, face dorsale. Gr.= 13.

Fig. 49.

—

Ophiactis perplexa, face ventrale. Gr.= 13.

Fig. 50.

—

Amphiura CctuUeryi Koehler, face dorsale. Gr.= ll.

Fig. 51.

—

Amphiura Caulleryi, face ventrale. Gr.= ll.



Investigator OpMuroidea. Plate "VI.j

44, 45, Opinocluton amtulator KoeTiler. 4G, 47, Ophiactis lorioli Koehler.

48. 49, Ophiactis perplexa Koeiler. 50. 5LAmpliiuTa Caulleryi KoeUer.

Photo-etckmg. Survey of India Offices, Calcutta. August. 1898.:







PLANCHE VII.

Fig. 52.

—

Ophiacantha vorax Kcehler, face dorsale. Gr.=l3.

Fig. 53.

—

Ophiacantha vorax, face ventrale. Gr.= 13.

Fig. 54.

—

Ophiacantha vorax, piquants du disque. Gr.=30.

Fig, 55.

—

02')hiohjpus granulatus Kcehler, face dorsale. Gr.=lO.

Fig. 56.

—

Op>hioly2ms granulatus, face ventrale. Gr.= 10.

Fig. 57.

—

OphioUjpus granulatus, face lat^rale d'ua bras. Gr.= 10.

Fig. 58.

—

Ophiomitra rudis Kcehler, face dorsale. Gr.^=5.

Fig. 59.

—

Ophiomitra rudis, face ventrale. Gr =^5.

Fig, 60.

—

Ophiomitra integra Kcehler, piquants du disque. Gr.^20.



Echmoderma, Mus.Ind. Inve8ti|ator Ophiuroidea Plate ATI.

62. 53. 54'. Ophiacantha vorax KoeUer 55. 56. 57. Ophiolyjnis Sraniilatus Koe-hler.

58 59 Opbioinitra nidis KoeUeT. 60. Opkiamitra inte^ra KoeHer.

R.KbeMer.dBl Fhato-etchin^- Survey of India. Officea.CalcutXELAu^s-







PLANCHE VIII.

Fig. 61.

—

Ophioglypha involuta Kcehler, face dorsale. Gr.=4!,

Fig. 62.

—

Ophioglypha involuta, face ventrale. Gr.=4.

Fig, 63.

—

Ophioglypha involuta, vue lat^rale d'un bras. Gr.=6.

Fig. 64.

—

Amphitira misera Kcehler, face dorsale. Gr.=12.

Fig. 65.

—

Amphiura misera, face ventrale. Gr.=12.

Fig. 66.

—

Ophiacantha composita Kcehler, face ventrale. Gr.=7.

Fig. 67.— Ophiacantha duplex Kcehler, face ventrale. Gr.^7.

Fig. 68.

—

Ophiacantha gratiosa Kcehler, face ventrale. Gr.=5.



Echmoderma.Mus.Ind.
Investigator.Ophmixudea Plate VIII.

61.62.63. OphioglypKa mvoluta KoeKler 64.66. Amphiura misera Koehler. 66- Ophiacantha composita Koehler

67. Ophiacantha duplex Koehler. 68. Opiacantha gratiosa.Koehler .

R.Koehler.del Fholo-eichmg- Survey of India Oilices.Calculta.SepWmber







PLANCHE IX.

Fig. 69.

—

Ophiacantha duplex, face dorsale. Gr.=7.

Fig. 70.— Ophiacantha duplex, piquants du disque. Gr.=35.

Fig. 71.

—

Ophiacantha gratiosa, face dorsale. Gr.=5.

Fig. 72.

—

Opthiacantha composita, face dorsale. Gr.=7.

Fig. 73.

—

Ophiacantha composita, piquants du disque Gr.=40.

Y'lg. 7 L—Ophiochiton modestus Kcehler, vue lat^rale d'un bras. Gr.=35.



Echmoderma Mus, Ind Investigator Ophiuroidea, Plate IX.

69. 70, Opbiaoantha duplex KoeUer. 71, OpHacantha gratiosa KoeUer,

72, 73. Oplaiacantka composita Koehler. 74. Ophiockiton modestus Koehler.

Photo -etcbmg Survey of India Offices. Calcutta, Novsmbor. 1898,
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PLANCHE X.

Fig. 75.~Oph{acantha sociabiUs Kcehler, face dorsale. Gr.=4.

Fig. IQ.—Ophiacantha sociahilis, face ventrale. Gr.=4.

Fig. 77.—Ophioc}iiton modestus Kcehler, face dorsale. Gr. = 26.

Fig. 78.—Ophiochiton modestus, face ventrale. Gr.=26.

Fig. 79.—Amphiura partita Kcehler, face dorsale. Gr.=ll.

Fig. 80.—Amphiura partita, face ventrale. Gr.=ll.

Fig. 81.—Amphiura dispar Kcehler, face dorsale. Gr.=ll.

Fig. 82,. -Amphiura dispar, face ventrale. Gr.=ll.



Echinoderma. Mus. Ind.
Investigator Ophiuroidea, Plate a

^^^

75. 76. Ophiacantha sociabilis KoeHer. 77 78. Ophiochitonmodestus KoeUer.

79. 80. Amphmra partita Koehler. 81. 82. Amphiura dispar KoeUer.

Photo -etching. Survey of India Offices. Calcutta.. November. 1838.







PLANCHE XI.

Fig. 83.

—

Ophioglypha inflata Kcehler, face dorsale Gr.=20.

Fig. 84.

—

Ophioglypha m/lata, isice YentraXe. Gr.=20.

Fig. 85.

—

Ophioglypha inflata, face lat^rale d'un bras. Gr.= 20.

Fig, 86.

—

Ophiothrix aristulata, var. Investigator is Kcehler,

face dorsale. Gr. = 5.

Fig. 87.

—

Ophiothrix aristulata, var. Livestigatoris, face venfcrale, Gr. = 5.

Fig. 88.

—

Amjyhiura frigida Kcehler, face ventrale. Gr.= ll.

Fig. 89.

—

Ophiacantha sociahilis, Tpiqusints du disque. Gr, = 30.



uiioderma Mus Iiii InvesUf.atcr Ophiuroidea,. Plate XI.

83. 84 85. OpliioglypliainflataKoeliler. 86 87. OpMothrix axistulata vax. Investigatoris KoeUer

88. Amplii-ura frigida KoeUer 89 OpMacantha sociatilis KoeMer

Photo -etxjun^ Survey of In<lia, Ofli<;e3,Calciitta,November. 1







PLANCHE XII.

Fig. 90.

—

AmjMura frigida, face dorsale. Gr.= ll.

Pio-. 91.

—

Ophiomyxa hengnlensis Kcehler, face dorsale. Gr.=4.

Fig. 92.

—

Ophiomyxa hengalensis, face ventrale. Gr,=4.

Fig. 93.

—

Ophiopyrenhispinosus "KcehXer, face dorsale. Gr=20.

Fig. 94.

—

Ophiopyren hispinosus, face ventrale. Gr.^20.

Fig. 95.

—

Gorgonocephalus cornutus Kojhler, face ventrale du

Fig. 96.

—

Gorgonocephalus cornutus, un groupe de piquants brachiaux. Gr.=30.

Fig. ^7.—Gorgonocephcdus levigatus, face ventrale du disque. Grandeur

naturelle.



Eclimoderma Mus Ind Investigator Oplu-uroidea, Plate XII

90 Ampluurafri;^idaKoeliler, 91.92. OpMomyxaten^alensis Koehler.

93 94 Opkiopyrenbispmosus KoeUer, 96.96. Gorgouoceplialus cornutus Koetlt

97. Gorgonoceplialus levigatus Koehler

photo -elclving Survey of I . Calcutta. November. ]







PLANCHE XIII.

Fig. \)8.— Gorgonoceplialus cornntus Koehler, face dorsale. Gr.=3.



Eclunoderma Mus^ Ind. Investigator Ophiixroidea Plate XIII.

"<rnp-J

98. GorgonocepKalus comutus KoeKler.

R, Koahler, ifH-

rhoto-etchm|-Sur\'eyof India Offices. Calcutta, .AuguBi







PLANCHE XIV.

Fig. 99.

—

Gorgonocephcdus levigatus Ko^hler, face dorsale. Grandeur naturelle.



ilerma Mus. Ind. Investigator Opluui'oidea Plate XIV

.

99- Gorc^onocephalus le\'-igatus KoeVile

oloetxiiuig- Survey of India Officcs.CalcuttaAu^usl 1838

.
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EDITORIAL NOTE.

The Prefaces to the 'Investigator' Reports issued last year explain how the

' Investigator ' collections came to be made and to find their way to the Indian

Museum.

The present Fasciculus contains the figures of the Shallow-water Ophiuroidea

described by Dr. Koehler in the Bulletin Scientifique de la France et de la Belgique

and in the Bulletin de la Societe Zoologiqiie de France, for 1898. The figures form

eight plates, which are numbered XV-XXII in continuation of the plates of Deep-sea

Ophiuroidea published last year.

I have, in behalf of the Trustees of the Museum and of the Naturalists of the

' Investigator,' to record my best thanks to Dr. Koehler for having carried an onerous

voluntary undertaking to a happy issue.

A. Alcock, Major, I.M.8.,

Superintendent of the Indian Museum.





OPHIURES

RECUEILLIES PAR " L'INVESTIGATOR"

DANS L'OCEAN INDIE N.

Par R. KOEHLER.

Professeur de Zoologie a l'Universite de Lyon.

LES OPHIURES LITTORALES.

Les planches que renferme le present fascicule representent les espfeces nouvelles

et quelques espfeces deja connues d'Ophiures littorales recueillies par 1'Investigator

dans I'Ocean Indien. Le lecteur est prie de se reporter, pour la description des

espfeces figur^es, au travail que j'ai public, en 1898, dans le Bulletin Scientifique de la

France et de la Belgique, tome XXXI, sous le titre : Echinodermes recueillis par Vln-

mstigator dans V Ocean Indien. Deuxieme memoire : les Ophiures littorales. line

seule esptice, VOphiothrix innocens, n'est pas mentionnee dans ce memoire
;
sa descrip-

tion a ete publiee dans le Bulletin de la Societe Zoologique de France, 1898, sous le titre :

Description d'une Ophiure nouvelle de VOcean Indien.

J'ai compris sous le nom d'Ophiures littorales toutes les especes que " I'lnvesti-

gator " a capturees k des profondeurs comprises entre a 40 brasses ;
cette distinc-

tion entre formes littorales et formes de mer profonde 6tait d'autant mieux indiquee,

.ju'entre cette dernifere profondeur de 40 brasses et la profondeur de 112 brasses

(]ui forme la limite sup(5rieure des esptees de mer profonde ^tudiees dans un memoire

precedent, " I'lnvestigator " n'a recueilli aucune Ophiure.

La faune des Ophiures littorales du domaine Indo-Pacifique a deja fait I'objet de

nombreux travaux, parmi lesquels ceux de von Maetens, de Brock, de P. de Loriol et

de DoDERLEiN viennent en premiere ligne. Cette faune est remarquablement riche et

variee, et certains genres y sont represent^s par de nombreuses especes :
le genre

Ophiothrix notamment compte a ce jour au moins cinquante representants dans ce
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grand domaine oceanique. Brock, qui a donn^ en 1888 un releve de toutes les esp^cea

connues a cette epoque dans la r(^gion Indo-Pacifique, arrivait a un total de 132

formes differentes, k laquelle on doit retrancher quelques synonymes. On pent

ajouter h. la liste qu'a donnee cet auteur et en plus de quelques especes oubliees pai-

lui, les Ophiures de la mar de Coree, Duncan, et une quarantaine d'autres qui ont ete

signalees depuis la publication de son travail par P. de Loriol, par Studer, par

DoDERLEiN, etc., a la suite des recherches de Bedot a Amboine, de Semon dans le

detroit de Torres et a Amboine, ainsi que des decouvertes de la " Gazelle " et du
" Pinguin." Enfin pour completer cette enumeration, il y a lieu d'y joindre dix-huit

esptces recueillies par " I'lnvestigator " et qui sont nouvelles on qui n'avaient pas

encore ete mentionnees dans le domaine Indo-Pacifi(iue. J'ai retrouve quelques

especes qui avaient dejk ete signalees par Duncan dans los mers de Cliine et il est

probable que les autres especes indiquees dans ces mers seront recueillies dans I'Ocean

Indien.

La liste des Ophiures connues actuellement dans le domaine Indo-Pacifique

comprend done 193 especes.

Les especes recueillies par "I'lnvestigator" sont au nombre de 50 qui se decom-
posent ainsi

:

Ophiures propreraent dites ... ... 47

Astrophytonidees ... ... ... 3

Les especes on varietes nouvelles sont au nombre de 15, dont 14 Ophiures vraies,

et une Astrophytonidee ; cette derniere appartient k un genre nouveau.

Les quatorze especes, ou varietis nouvelles, d'Ophiures nouvelles se repartisseut

en genres de la maniere suivante :

Ophiolepis ... ... ... 1 espece.

Amphiura ... ... ... 1 espece.

Ophiopsila ... ... ... 1 espece.

Ophiocoma ... ... ... 1 espfece.

Ophiacantha... ... ... 2 especes.

Ophiomaza ... ... ... 1 espece.

Ophiothela ... ... ... 1 varidt^.

Ophiothrix ... ... ... 5 especes.

Ophiorayxa ... ... ... 1 variete.

Une mention speciale doit etre faite pour les deux especes nouvelles d'Ophiitrunfluf,

ce genre comptant jusqu'a ce jour fort pen d'especes littorales et etant, en ])articulier,

fort mal repr^sente dans la faune littorale des Oceans Indien et Pacifique.
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Parmi les esp^ces d^jk connues et qui ont ete retrouvees par " I'lnvestigator,"

quelques-unes sont tr^s interessantes h, noter parce qu'elles n'avaient encore ete

recueillies que dans une localite unique et que " I'lnvestigator " les a rencontr^es dans

une region plus ou moins eloignee de cette premiere localite : leur aire de distribution

geographique se trouve dt;s lors considerablement augmentee. Telles sont notamment
les especes suivantes :

Ophioglypha stellata Studer,

Ophioglypha Forbesi Duncan,

Ophiocnida Pideti Lobiol,

Amphiura Duncani Loriol,

Ophiostigma formosa Lutken,

Ophiocampsis pellucida Duncan,

Ophiopteron elegans Ludwig,

Ophiothrix vitrea Doderlein,

Ophiothrix lepidus Loriol.

Outre les espfeces nouvelles recueillies par " I'lnvestigator," j'ai cm devoir

figurer certaines espfeces de'ja connues, mais trfes insuffisamment d^crites et qui

n'avaient pas encore 6t6 representees, suivant en cela I'exemple de P. de Loriol et de

Doderlein, dont les travaux si consciencieux facilitent beaucoup la taclie de leurs

continuateurs. La plupart des auteurs anciens, MOller et Troschel, Grube, Peters

etc., ont donne de certaines Ophiures des descriptions si sommaires et si incompletes

qu'il est difficile et parfois impossible de reconnaitre les especes qu'ils ont nommees.
d'autant plus qu'ils n'en ont pas publie de dessins : cet exemple a malheureusement

ete suivi par Brock et parfois par Lyman. C'est surtout dans I'etude des nombreuses

especes Indo-pacifiques du genre Ophiothru' que Ton rencontre ces difficultes. Je ne

crois pas que la determination des Ophiothrix serait beaucoup plus penible que celle

de beaucoup d'autres Opliiures si Ton possedait des descriptions suffisantes et surtout

<le bons dessins, mais, actuellement, plusieurs especes de ce genre sont d'une deter-

mination impossible pour ceux qui n'ont pas les exemplaires originaux sous les yeux.

II est done a desirer que les zoologistes entre les mains desquels se trouvent encore

quelques-uns de ces exemplaires, en entreprennent la revision et publient des descrip-

tions accompagnees de dessins perraettant de reconnaitre les especes qu'ils ont servi

a etablir.

Je suis lieureux d'adresser ici mes remerciements a MM. Doderlein, de Loriol

et Markt.inner pour I'extreme amabilite avec laquelle ils ont bien voulu examiner

quelques echantillons douteux ou les comparer avec les types qu'ils possedaient et me
communiquer des indications tr^s precieuses.
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LISTE DES ESPECES D'OPHIURES LITTORALES RECUEILLIES PAR

'^L'lNVESTIGATOR" DANS L'OCfiAN INDIEN.

1. Pedinura gorgonia (Muller et Troschel),

(PI. XV, fig. ] et 2).

2. Pectinura arenosa Lyman.

3. Ophioglypha sinensis Lyman. (PI. XV, fig.

6 et 7).

4. Ophioglypha stellata Studer. (PI. XV, fig.

3, 4 et 5).

5. Ophioglypha Forhesi Duncan.

ti. Ophiolepis nigosa iiov. sp. (PI. XV, fig.

8 et 9).

7. Ophiolepis cincta Muller et Troschel.

8. Ophiocnida Picteli LoBlOL.

9. Ophiocnida echinata (Ljungmann). (PI.

XVII, fig. 25).

10. Amphiura Bimcani Lyman.

11. Amphiura relicta nov. sp. (PI. XVI, fig.

15 et 16).

12. Ophiactis affinis DuNCAN.

13. Ophiactis sexradia (Grube).

14. Ophiopsila pantherina nov. sp. (PI. XVI,

fig. 13 et 14).

15. 0(ihionereis porrecta Lyman.

16. Ophiostigma formosa LiJTKEN.

17. Ophiocoma lubriea nov. sp. (PI. XX, fig.

44et45i.

18. Ophiocoma scolopendrina Agassiz.

19. Ophiocoma brevipes Peters.

20. Ophiacantha decora nov. sp. (PI. XVI,

tig. 10,11 et 1-2).

21. Ophiacantha vagans nov. sp. (PI. XVIIT,

fig. 29 et 30).

22. Ophiomastix annulosa (Lamabck).

23. Ophiocnemis marniorata (Lamakck),

24. Ophiomaza cacaoiica Lyman.

25. Ophiomaza moerens nov. sp. (PI. XX I.

fig. 50 et 51).

26. Ophiocampsis pellncida Duncan.

27. Ophinpteron elegans Ludwig.

28. Ophiothehi Dance Verrill.

29. Ophiolhela Dance var. nov. involuta.

30. Oiihv'lhrix trilineata Lutken.

31. Ophiothrix slriolata Grube.

32. Ophiothrix insidiosa nov. sp. (PI. XVII,

fig. 22, 23 et 24).

33. Ophiothrix speciosa nov. sp. (PI. XVIT.

fig. 17, 18, 19, 20et 21).

34. Ophiothrix hirsuta Mdllrr et Tkoschel.

35. Ophiothrix longipeda MiJLLER et Trcschel.

36. Ophiothrix triloba Martens.

37. Ophiothrix nereidina (Lamarck).

3S. Ophiothrix propinqua Lyman. (PI. XVIII,

fig. 31 et32; PI. XIX, fig. 38).

39. Ophiothrix stelUgera Lyman.

40. Ophiothrix otiosa nov. sp. (PI. XIX, fig.

33, 34 et 35).

41. Ophiothrix vitrea Doperlein.

42. Ophiothrix lepidiis LoRioi..

43. Ophiothrix diligens nov. sp. (Pi. XXI,

fig. 46, 47, -18 et 49).

44. Ophiothrix innocens nov. sp. (PI. XVIII,

fig. 26, 27 et 28 ; PL XIX, fig. 39).

45. Ophiothrix comata Muller et Troschel.

• (PI. XX, fig. 40, 41, 42 et 43).

46. Ophiarthrum elegans P}i'[ERS. (PI. XIX, fig.

36et37).

47. Ophiomyxa brevispina Martens var. nov.

irregularis.

48. Sthenoeephalus indicus nov. gen., nov. sp.

(PI. XXI, fig. 52 et PI. XXII, fig. 53).

49. Enryale aspera Lamarck.

50. Astrophyton clavatutu Liman.





EXPLICATION DES PLANCHES.

OPHIURES.

(par R. KOEHLER a LYON.)

PLANCHE XV.

Fig. l.—Pedinura gorgonia MuUer et Troscliel. Face dorsale. G=8.

Fig. 2.

—

Pectinura gorgonia. Face ventrale. G=8.

(Echinodermes recueillis par "V Investigator" dans 1' Ocean Indien.

—

Les Ophiures littorales. Bulletin Scientifique de la France et de la

Belgiquc. Vol. XXXI, p. 58.)

Fig. 3.

—

Ophioglyplia stellata Studer. Face dorsale. G=15.

Fig. 4.

—

Opliioglypha stellata. Face ventrale. G=15.

Fig. 5

—

OpUoglyplia stellata. Vue laterale d' un bras. G=20.

{Bulletin Scientifique, p. 59.)

Fig. 6.

—

Ophioglypha sinensis hjmsia. Face dorsale. G=12,

Fig. 7. Ophioglypha sinensis. Vue laterale d' un bras. G=25.

{Bulletin Scientifique, p. 59.)

Fig. 8.

—

Ophiolepis rugosa Koehler. Face dorsale. G=15.

Fig. 9.

—

Ophiolepis rugosa. Face ventrale. G=15.

{Bulletin Scientifique, p. 64.)
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EXPLICATION DES PLANCHES.

OPHIURES.

(par R. KOEHLER A LYON

)

PLANCHE XVI.

Fi^. 10.

—

Ophiacantha decora Koehler. Face dorsale. G=15.

Fis;. 11.

—

Ophiacantha decora. Face ventrale. G=15.

Fig. 12.—Ophianantha decora. Cylindres de la face dorsale du disque. G = 100.

{Bulletin Scientifique de la France ei de la Belgiqae, p. 80.)

Fig. 13.

—

Ophiopsila pantherina Koehler, Face dorsale. G=17.

Fig. 14.

—

Ophiopsila pantherina. Face ventrale du disque. G=17.

{Bulletin Scientifique, p, 72.)

Fig. 15.

—

Amphiura relicta Koehler. Face dorsale. G=20.

Fig. 16.

—

Amphiura relicta. Face ventrale. G=20.

{Bulletin Scientifique, p. 68.)









EXPLICATION DBS PLANCHES

OPHIURES.

(par R. KOEHLER a LYON.)

PLANCHE XVII.

Fig. 17.

—

Ophioth ri,c speciosa Koeliler. Face dorsale du disque. G= 9.

Fig. 18.

—

Ophiothnx speciosa. Face ventrale. G=9.

Fig. 19.

—

Ophiothriv speciosa. Piquants brachiaux. G= 20.

Fig. 20.

—

Ophioihrix speciosa. Deux cylindres de la face dorsale du disque pris

dans un interradius. G=40.

Fig. 21.

—

OpJiioUvrix speciosa. Deux cylindres de la face dorsale du disque pris

dans un radius. G=40.

{Bulletin Scientifique de la France ef lie la Belgiqve, p. 93.)

Fig. 22.

—

Ophiothrix insidiosa Koeliler. Face dorsale du disque. G^15.

Fig. 23.

—

Ophiothrix insidiosa. Face ventrale du disque. G=15.

Fig. 24.

—

Ophiothrix insidiosa. Piquauts brachiaux. G=30.

{Bulletin Scientifique, p. 91.)

Fig. 25.

—

Ophiocnida echinafa (Ljungmann). Face ventrale du disque. G=8.
[Bulletin Scientifique, p. 67.)
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EXPLICATION DES PLANCHES.

OPHIURES.

(par R. KOEHLER i LYON.)

PLANCHE XIX.

-Ophiothrix otiosa Koehler. Face dorsale. G=20.

-Ophiothrix otiosa. Face ventrale. G=20.

-Ophiothrix otiosa. Piquants brachiaux. G=40.

{Bulletin Scientifique de la France et de la Belgique, p. 99.)

-Opliiarthrum elegans Peters. Face dorsale. G=5.

-Ophiarthrum elegam. Pace ventrale. G= .5.

{Bulletin Scientifique, p. 108.)

Fig. 33.

—

Ophiothrix propinqua Lyman. Piquants brachiaux. G=40.

{Bulletin Scientifique, p. 97.)

Fig. 39.

—

Ophiothrix innocens Koelilei'. Face ventrale. G=15.

{Bulletin de la Societe Zoologique de France, 1898.)

Fig.









EXPLICATION DES PLANCHES.

OPHIURES.

(par R. KOEHLER a LYON.)

PLANCHE XX.

Fig. 40.

—

Ophiothrir cornata Midler et Troschel. Face dorsale. G=1'2.

Fig. 4L

—

Ophiofhrix comafn. Face ventrale. G=12.

Fig. 42.

—

Ophiothrix comafn. Piquants brachiaux. G=l().

Fig. 43.

—

Ophiothrix eomata. Cylindi-es de la face dorsale du disque. G^IOO.

{Bulletin Scientijique de la France et de la Belgiqve, p. lO-j.)

Fig. 44.

—

Ophiocoma luhrica Koehler. Face dorsale. G=20.

Fig. 4.5

—

Ophiocoma lubrica. Face ventrale. G=20.

{Bulletin Scientifique, p. 76.)









EXPLICATION DES PLANCHES.

OPHIURES.

(par R. KOEHLER a LYON.)

PLANCHE XXL

Fig. 46.

—

Ophiothr'u dilujcns Koeliler. Face dorsale. G=25.

Fig. 47.

—

Ojihiothriv, diligens. Face ventrale. G=2.5.

Fig. 48.

—

Ojihiothrix diligens. Piquants brachiaux. G='30.

Fig. 49.

—

O^jhiothrLv diligens. Cylindres cle la face dorsale du discjue. G=-60.

{Bulletin Scientifique de la France et de la Belgiqae, p. 103.)

Fig. 50.

—

Ophiomaza moerens Koehler. Face dorsale. G=5.

Fig. 5L

—

Ophiomam moerens. Face ventrale. G=.5.

{Bulletin Scientifique, p. 8-5.)

Fig. 52.

—

Sthenocephalus indicus Koehler. Face ventrale. G=2.

{Bulldin Scientifique, p. 112.)
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EXPLICATION DBS PLAXCHES.

O PHILTRES.

(par R. KOEHLER a LYON.)

PLAXCHE XXII.

Fig. 5;j.

—

Stitcttocephalus indiciis Koeliler. Face dorsale. Grandeur natnrelle.

{J]nlletiii Sciciiiififpie de hi France et de la Behjiiiitt', p. 112.)
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