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Holothuries de Mediterranee 

et du nord de la mer Rouge 

par Gustave CHERBONNIER 

Resume. - Parmi Jes vingt especes d'Holothuries recoltees en Mediterranee et dans le nord de la 
mer Rouge par des lsraeliens, deux sont particulierement interessantes : Synaptula reciprocans 
(Forskal) recoltee, en Mediterranee, dans Jes eaux d'lsrael ; Labidop/ax mortenseni Heding, dont la 
redescription precise Jes differences avec l'espece mediterraneenne L. digitata (Montagu), avec laquelle 
elle avait ete primitivement confondue. 

Abstract. - Among the twenty Holothurians species collected in oriental Mediterranea and in the 
northern Red Sea by Israeli people, two species are particularly interesting : Synaptula reciprocans 
(Forskal), collected in the Israel mediterranean waters ; Labidoplax mortenseni Herling which is descri
bed again to point out the differences with the mediterranean species L. digitata (Montagu) with which 
it was first confused. 
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L'Universite de Tel-Aviv m'a fait parvenir recemment, pour etude, un lot d'Holothu
ries recoltees , quelques-unes en Mediterranee orientale, le plus grand nombre en mer Rouge 
(golfe de Suez et golfe d'Eilat). Cette petite collection est interessante en ce qu'elle confirme 
le passage, en Mediterranee, d'especes de mer Rouge, et, dans cette derniere mer, la pre
sence d'especes non encore signalees de cette region. 

Les especes mediterraneennes, au nombre de quatre, se repartissent ainsi : deux exem
plaires de Holothuria (Holothuria) tubulosa Gmelin, recoltes a Akrotini (Chypre), par 
- 20 m ; deux exemplaires de Holothuria (Platyperona) sanctori Delle Chiaje, l'un recolte a 
Tantum et l'autre a Caesarea (Israel) ; un exemplaire de Holothuria (Lessonothuria) po/ii 
Delle Chiaje, provenant egalement de Tantum ; enfin quatre exemplaires de Synaptula reci
procans (Forskal), deux de Akrotini, deux autres des cotes d'lsrael (Nachsholim et Dor). 

Synaptu/a reciprocans, connue jusqu'ici uniquement du nord de la mer Rouge et, peut
etre, de la cote des Somalis, est, a ma connaissance, signalee pour la premiere fois en Medi
terranee. Taus Ies specimens ant quinze tentacules a digitations non unies par une mem
brane, une organisation interne identique et Jes spicules typiques de l'espece ; trois sont noi
ratres, un quatrieme entierement decolore. 

Les especes de mer Rouge, en provenance des golfes d'Eilat et de Suez, sont au nombre 
de seize, c'est-a-dire : Holothuria (Halodeima) atra Jaeger, l ex. ; Holothuria (Halodeima) 
edulis Lesson, I ex. ; Pearsonothuria griiffei (Semper), l ex. ; Ho/othuria (Mertensiothuria) 








